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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Pays de la Loire Département : Loire-Atlantique

Commune : Nantes

Lieu-dit : 4 ter, place Dumoustier

Code Insee commune : 44 109

N° de l'entité archéologique : 44 109 0089

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 305.562 Y 2253.845 Z 15,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES 

Commune : Nantes Année du cadastre : 2007

Section : EW

Parcelle(s) : 525

Lieu-dit : 4  ter, place Dumoustier

Propriétaire du terrain : SCI des Cordeliers

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° 128 du 16 avril 2009

Arrêté de l'opération : n° 248 du 31 juillet 2009

Arrêté de désignation du responsable : n° 248 du 31 juillet 2009

Maître d'ouvrage : SCI des Cordeliers

Nature de l'aménagement : Réhabilitation et construction d'un immeuble

Opérateur : S.A.R.L. Éveha - 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Antoine  NADEAU

Dates d'intervention sur le terrain : du 31/08/2009 au 02/10/2009
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Antiquité, Moyen Âge, Moderne, Contemporain 

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Murs, canalisations, citerne, fosses, fossés, sépultures

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramiques, métal, monnaies, ossements humains, verre, terre cuite architecturale

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

Guy SAN JUAN, Conservateur régional,  Service Régional de l'Archéologie, DRAC Pays de la 
Loire. 

Anne de SAULCE, Conservateur, Service Régional de l'Archéologie, DRAC Pays de la Loire.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Antoine NADEAU (23 jours)

• RESPONSABLE DE SECTEUR

Gaëlle-Anne VERLIAC (23 jours)

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Stéphanie THOMAS (23 jours)

Frédéric LECENDRIER (23 jours), topographie.

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Marie-Camille ARQUÉ (7 jours), Guillaume GOUZON (5 jours) et Gaëlle-Anne VERLIAC (5 
jours)

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT MOBILIER

Amélie Aude BERTHON (2 jours)
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• DESSIN, INFOGRAPHIE

Frédéric LECENDRIER (13 jours)

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin LEROY (1/2 journée)

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

Marie-Camille ARQUÉ (18 jours)

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE

Sabrina MARCHAND (2 jours)

• ÉTUDE DE LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE ET DU MOBILIER MINÉRAL

Stéphanie THOMAS (1,5 jours)

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES ET RÉDACTION DU RAPPORT :

Gaëlle-Anne VERLIAC (15 jours) et Antoine NADEAU (60 jours)

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé ou ont rendu possible cette recherche,

et notamment :

G.-A. Verliac, S. Thomas, F. Lecendrier, M.-C. Arqué, A. A. Berthon, B. Leroy et S. Marchand, qui  
ont pris part à la fouille, aux différentes études spécialisées ou à la rédaction de ce rapport,

l'équipe du bureau d'études Éveha, notamment 

G. Demeure, J. Denis, J. Monteil et F. Patient pour la mise en place et le suivi de cette fouille,

A.-S. Vigot et B. Zélie pour leurs pertinentes remarques,

F. Pfeifer et Régis Issenmann pour la relecture de ce rapport,

D. Ladiré et M. Bérard (Atemporelle) pour leur collaboration,

Y. Gouy (Service Travaux et Gestion du Bâti, Évêché de Nantes) pour nous avoir fourni des plans 
de l'école installée à l'emplacement de la chapelle de Ruys,

et G. San Juan (SRA) pour le suivi scientifique de l'opération.
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3 COPIE DES ARRÊTÉS

3.1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DE LA FOUILLE 
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3.2 ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DE NOMINATION
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4 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Localisée dans le cœur historique de Nantes, à environ 128 m au nord-ouest de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul, la parcelle EW 525 correspond à une cour carrée de 225 m2. Elle est située 
dans l'emprise du castrum antique et immédiatement au sud du couvent des Cordeliers, fondé au 
XIII

e siècle. Au sud, la cour ouvre sur la place Dumoustier, partiellement édifiée à l'emplacement du 
cloître Notre-Dame. L'origine de cet édifice reconstruit par Barbetorte au X

e siècle est méconnue 
(mérovingienne ?).

Un  projet  de  réhabilitation  et  de  construction  sur  la  parcelle  a  donné  lieu  à  un  diagnostic 
archéologique effectué en 2009 sous la direction de Jocelyn Martineau (Inrap). Cette opération a 
permis la mise au jour de vestiges antiques scellés par un cimetière médiéval et, à l'ouest, par des 
maçonneries  modernes  et  contemporaines.  Une  imposante  structure  voûtée  a  également  été 
découverte au centre de la cour.  La présence de ces vestiges a  conduit  le  Service régional de 
l'archéologie des Pays de la Loire à prescrire une fouille archéologique préventive axée en priorité 
sur l'examen des occupations antiques. Celle-ci a eu lieu du 31 août au 2 octobre 2009. Elle a mis 
en évidence trois phases principales d'occupation du site.

L'occupation antique des deux premiers siècles de notre ère (phase I)

Le substrat, constitué de micaschiste, est recouvert par une couche limoneuse homogène dont la 
surface constitue un premier niveau d'occupation situé entre 13,69 et 14,53 m NGF. Les éléments 
de datation placent celui-ci autour du milieu du premier siècle de notre ère. Il  s'est donc formé peu 
de  temps  après  la  première  occupation  du  site  des  Beaux-Arts,  placée  vers  30-40,  et  il  est 
contemporain  des  premières  dédicaces  aux  empereurs  (Claude).  Du  reste,  aucun  élément 
protohistorique n'est apparu dans l'emprise de la fouille. Ces niveaux présentent quelques fosses et 
deux aires de combustion associées à quelques trous de piquet ou de poteau. Dépourvues de déchet 
– métallurgiques ou d'autres sortes –, elles correspondent sans doute à des installations temporaires 
répondant à des besoins domestiques. Les premiers sols sont rechargés à plusieurs reprises entre 
les années 50 et 70 par de fines couches limoneuses, parallèlement au fonctionnement de quelques 
foyers supplémentaires et au creusement de plusieurs fosses.

Des travaux d'assainissement et de remblaiement des sols, destinés notamment à compenser le 
pendage du terrain,  sont effectués préalablement à l'aménagement d'un ou plusieurs bâtiments. 
Ceux-ci sont matérialisés par cinq sections de murs, composées de blocs de schiste liés par un 
mortier  orangé sableux.  Dans plusieurs  cas,  ces  murs  reposent  sur  une  fondation de  blocs  de 
schiste mêlés à  un limon vert. Trois sont orientés nord-sud, deux constituent des retours est-ouest. 
Seul un espace présente un sol construit de mortier jaune, les autres étant pourvus d'un sol de terre 
battue.  Ces vestiges n'offrent  qu'une vision partielle de la  construction. De plus,  recoupée par 
plusieurs  structures  médiévales  ou  postérieures,  celle-ci  ne  peut  être  définie  précisément.  Le 
mobilier associé suggère cependant de l'identifier comme une partie d'un habitat mis en place vers 
70.

L'abandon et la démolition du bâtiment interviennent dans le courant du IIe siècle. Aucun élément 
ne permet donc de les relier à l'incendie du  III

e siècle, attesté en divers points de la ville, ni à la 
mise en place du rempart au Bas-Empire. Le site demeure l'objet de fréquentations temporaires au 
cours des siècles suivants  (IV

e-VIII
e siècle), comme l'indique le mobilier découvert dans quelques 

fosses. Toutefois,  celui attribué à l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge reste indigent. La 
fouille du site n'a pas livré de céramique produite au cours des IXe-XII

e siècles.
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Le cimetière médiéval et l'extension du couvent des Cordeliers (phase II)

Les niveaux antiques et ceux liés aux fréquentations tardives du site sont scellés par une épaisse 
couche limoneuse noire, marquée par l'amoncellement de squelettes et d'ossements désorganisés, 
qui traduit la transformation de la parcelle en un cimetière. Dans l'emprise de la cour, trente-deux 
sépultures  et  quatre  fosses  communes  se  rapportent  à  cette  phase.  Les  individus  ont  tous  été 
inhumés  en  espace  vide,  parfois  dans  des  contenants  en  matériaux  périssables  ou  dans  des 
cercueils,  et  certains   étaient  vêtus  ou inhumés dans  un linceul.  Ils  ont  été  systématiquement 
disposés la tête à l'ouest. Par ailleurs, le traitement funéraire est indépendant de l'âge ou du sexe.

L'étagement des sépultures et le taux d'occupation du cimetière suggèrent une longue occupation 
des lieux. Ces inhumations font partie d'un ensemble plus vaste, dont l'étendue et l'organisation 
nous échappent. Cet espace dépend soit de l'église Notre-Dame, située à une faible distance au 
sud-est (en partie à l'emplacement de l'actuelle place Dumoustier), soit du couvent des Cordeliers, 
qui borde la parcelle au nord.  Mais sa situation, aux abords immédiats de l'église du couvent, 
suggère de l'attribuer à ce dernier, tout comme le mobilier associé qui est majoritairement constitué 
de céramiques des XIII

e-XIV
e siècles, période durant laquelle les Franciscains s'installent à Nantes et 

établissent leur couvent. L'abandon de la vocation funéraire des lieux intervient au plus tard au XVI
e 

siècle, lorsque le couvent des Cordeliers s'étend vers le sud.

Seuls quelques vestiges appartenant à cet établissement religieux ont été mis au jour. Il s'agit de 
l'ancien  mur  gouttereau  sud  de  l'église,  qui  délimite  la  parcelle  au  nord,  et  d'un  contrefort 
rectangulaire de 0,75 m de long sur 1,18 m de large, chaîné à cette maçonnerie. Aucun élément ne 
permet de fonder archéologiquement les datations proposées par Paul Jeulin (construction de la nef 
sud  au  cours  du  XIV

e siècle),  sauf  à  considérer  le  matériel  provenant  du  cimetière  comme 
contemporain du  développement  du  couvent. Au  XVI

e siècle,  la  construction de  trois  chapelles 
contre le mur sud de l'église étend l'emprise  de ce dernier. Seul le contrefort d'angle de la chapelle 
de Ruys (fondée en 1578) apparaît au sud-ouest du site, en limite d'emprise.

Les effets de la Révolution et des changements urbains (phase III)

Les Franciscains sont contraints de quitter le couvent des Cordeliers peu après la Révolution, les 
bâtiments étant vendus comme bien national en 1791. Plusieurs maçonneries découvertes à l'ouest 
de la parcelle se rattachent à l'évolution de celle-ci au  XIX

e siècle, alors qu'elle devient une cour 
bordée de bâtiments à l'ouest et à l'est, de la rue des Cordeliers au nord (percée en 1835 à travers la 
nef  sud  de  l'église)  et  de  la  place  baptisée  Dumoustier  en  1832  au  sud.  Deux  canalisations 
contemporaines de ces transformations ont par ailleurs été mises au jour. Elles sont maçonnées en 
dalles de schiste. La première, orientée nord-sud, a été reconnue sur une longueur de 7,88 m. Elle 
paraît abandonnée au profit d'une seconde qui se développe depuis l'angle nord-est de la cour et 
qui alimente une citerne voûtée placée au centre de cette cour. Cette structure, longue de 4,10 m et 
large de 3,84 m, est essentiellement bâtie en blocs de schiste liés par un mortier rose ; elle est 
recouverte d'un revêtement externe qui empêche les infiltrations et d'un revêtement interne destiné 
à la rendre étanche. Elle a  été transformée en collecteur d'égout à une date récente, alors que la 
parcelle servait de cour à une école.

Enfin, relevons la présence des vestiges d'un coffre en bois contenant une sélection d'ossements 
d'au moins six individus dans des remblais contemporains, ces derniers ayant probablement été 
rassemblés lors du creusement lié à l'installation d'une cuve à fuel, acte qui aurait perturbé les 
niveaux du  cimetière médiéval.

La  fouille  préventive  de  cette  parcelle  offre  ainsi  une  fenêtre  sur  l'histoire  d'une  partie 
anciennement urbanisée de Nantes. Elle dévoile les différentes occupations des lieux, depuis le 
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milieu du premier siècle de notre ère jusqu'à la transformation en une cour d'école de ce site, en 
passant par la mise en place d'un cimetière au cours du Moyen Âge. Malheureusement, les vestiges 
médiévaux  et  modernes  appartenant  au  couvent  des  Cordeliers  sont,  pour  une  grande  part, 
extérieurs à l'emprise de la fouille et ne peuvent être documentés par cette opération.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

La parcelle cadastrée EW 525 correspond à une cour de plan carrée occupant 225 m2 au cœur de la 
ville de Nantes, à 128 m au nord-ouest de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul (planches 1 et  
2). Elle est située immédiatement au sud de l'ancien couvent des Cordeliers, fondé au XIII

e siècle, et 
installée à l'intérieur du castrum antique – qui sert d'appui à la partie nord de l'église des Cordeliers 
–  et  de  l'enceinte  médiévale  bâtie  à  l'initiative  du  duc  Pierre  Mauclerc  au  XIII

e siècle,  puis 
reconstruite au XV

e siècle (planches 3 et 4).

La dalle bétonnée qui recouvrait la parcelle étudiée se trouvait à une altitude moyenne de 15,30 m 
NGF. Localisée dans une portion élevée du versant oriental de la vallée de l'Erdre, la cour est 
marquée par un pendage général vers l'ouest. Ce coteau culmine à l'emplacement de la cathédrale 
(18,30 m NGF) et descend en pente douce  jusqu'à la cote de 7 m à hauteur du cours des Cinquante 
Otages, lequel correspond à un ancien lit de l'Erdre1.

Le  substratum géologique apparaît dans les coupes des sondages 1, 2 et 3, soit au sud-ouest, au 
sud-est  et  au nord du  site,  aux cotes respectives de  13,30 m, 14,02 m et  13,98 m NGF. Il  a 
également été atteint dans des sondages ouverts en plusieurs endroits de la parcelle. La roche est à 
14,14 m à l'est, à 14,14 m au nord-est et à 13,42 m au nord-ouest, soit entre 1,16 et 2 m sous la 
surface de la dalle béton. En dépit de l'irrégularité de sa surface, on observe un pendage naturel 
orienté nord-est / sud-ouest, qui peut correspondre à celui d'un ancien vallon2.

Situé dans une région affaissée à l'est de la vallée de l'Erdre, le substrat a été identifié comme étant 
du micaschiste3. Dans l'emprise de la cour, il est altéré en surface et recouvert par une couche de 
limon verdâtre présentant des inclusions de graves siliceuses (quartz émoussés inférieurs à 3 cm)4, 
d'une épaisseur généralement comprise entre 20 et 30 cm (26 cm pour l'US 1029 au nord, 25 cm 
pour  1339  à  l'est,  21  cm  pour  1288  au  nord-est,  etc.).  Comme  l'avait   révélé  le  diagnostic 
archéologique,  la  surface  de  cette  couche  limoneuse  ne  présente  aucun  dépôt  humique.  Elle 
correspond à un premier niveau de circulation.

1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

1.2.1 UNE FENÊTRE OUVERTE DANS LE CŒUR HISTORIQUE DE LA VILLE

La parcelle EW 525 connaît une succession d'occupations entre le Ier siècle de notre ère et l'époque 
contemporaine.  Elle  occupe en effet  un espace anciennement urbanisé  puisque située dans le 
périmètre du rempart du Bas-Empire, entre l'ancien cours de l'Erdre à l'ouest et au nord et celui de 

1 MARTINEAU 2009, p. 8.

2 Cf. MARTINEAU 2009, p. 8 : « il est possible que la topographie actuelle masque un vallon orienté nord-est / sud-ouest, 
situé à peu près dans l'axe de la rue des Cordeliers, comme le laisserait penser la forme du bas du versant ».

3 COLLECTIF 1969.

4 ARTHUIS R., « Le contexte géologique », dans MARTINEAU 2009, p. 16 et 22.
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la Loire au sud, comme l'ont montré les différents travaux effectués dans cette zone de la fin du 
XVIII

e siècle au lendemain de la seconde guerre mondiale5.

La cour est actuellement bordée par quatre murs bâtis entre le XIV
e et le XX

e siècle (planches 5 et 6). 
Au nord, M5 est le mur gouttereau sud de l'église des Cordeliers, établie aux XIII

e et XIV
e siècles. Il a 

été désolidarisé des autres vestiges de l'église par le percement de la rue des Cordeliers à travers la 
nef sud en 18356. L'enduit qui le recouvre empêche d'y percevoir les reprises ou restaurations. Un 
immeuble du XX

e siècle occupe la parcelle EW 262 située immédiatement à l'est. Une conduite de 
cheminée accolée au mur M42 est placée près de l'angle nord-est de la cour.

Au sud, cette dernière ouvre sur la place Dumoustier, où des terres-cuites architecturales romaines 
et deux monnaies en bronze d'Antonin le Pieux et d'Annia Faustina ont été mises au jour par P.-N. 
Fournier en 1808 dans l'ancien cloître Notre-Dame7. Cet édifice, reconstruit par Barbetorte au Xe 

siècle, pourrait avoir été installé à l'emplacement d'un sanctuaire mérovingien8. Un nouvel édifice 
y fut élevé à partir du  XIII

e siècle. Une « nécropole médiévale dont l'emprise exacte et les dates 
d'occupation restent particulièrement méconnue » s'étendait sous l'actuelle place Dumoustier9.

La façade d'un immeuble occupant la parcelle EW 260 ferme l'angle sud-ouest de la cour.  Un 
passage la sépare d'un bâtiment accolé à la chapelle de Ruys, dont le pan délimite la cour à l'ouest 
et qui appartient au couvent des Cordeliers. En effet, ce bâtiment, déjà agrandi au cours du  XV

e 

siècle, a été doté de trois nouvelles chapelles au XVI
e siècle : les chapelles de Ruiz et de Compludo-

Miranda, qui flanquent celle de Saint Martin d'Aranda10.

Dans l'environnement immédiat du site, divers vestiges ont également été signalés :

– Au nord : le côté nord de l'enceinte du Bas-Empire se trouve à 13 m du site (actuellement 
au sein de l'école Saint-Pierre). Ce rempart est postérieur à 276, comme l'indiquent deux 
bornes milliaires retrouvées en remploi dans ses fondations et qui mentionnent le nom de 
Tacite. La porte la plus proche, celle de Saint-Pierre, qui succède à une voie empierrée11, 
se  trouve au nord de la cathédrale.  Sous l'église des  Cordeliers,  une « aire  de  ciment 
rouge » très compacte12 de 40 à 60 cm d'épaisseur a été signalée par Paul Jeulin (planche 
4, fig. 1). Située dans un sondage ouvert à environ 6 m du rempart, à 70 cm au-dessous du 
sol, elle s'étend sur 8 à 9 m. Elle recouvre « une couche de petits cailloux gris, épaisse de 
plus  de  20  cm à  certains  endroits ».  Des vestiges  analogues sont  apparus dans  « une 
tranchée creusée en vue d'un égout », non localisée. Elle est interprétée comme une partie 
d'un horreum : « pour éviter toute humidité, on aurait construit une aire assez épaisse et 
unie, en ciment, afin de pouvoir y mettre le grain en vrac »13. Un autre argument avancé 
justifie  « la  solidité  du  mur  romain  pour  résister  à  la  pression  des  grains ».  Cette 
identification demeure hypothétique.

– À l'est : entre 1910 et 1913, le chanoine Georges Durville a dégagé les vestiges de Saint-
Jean-du-Baptistère,  datés  du  VI

e siècle.  Outre  une  portion  de  la  courtine  antique, 

5 SANQUER 1978, p. 19.

6 JEULIN 1925, p. 199.

7 PROVOST 1988, p. 86; MARTINEAU 2009, p. 8 (qui précise que ces objets proviennent de la place Dumoustier).

8 MONTEIL 2008, p. 20 et 39; CHARRIER 2009, p. 78. Je remercie Philippe le Pichon d'avoir attiré mon attention sur cette 
dernière référence.

9 MARTINEAU 2009, p. 8.

10 JEULIN 1925, p. 213-214.

11 PROVOST 1988, p. 81.

12 JEULIN 1925, p. 205.

13 JEULIN 1925, p. 202 et 205-206.
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« plusieurs murs gallo-romains » sont signalés sous les fondations de ce monument, entre 
la rue de l'Évêché et la cathédrale. Les murs les plus anciens ont été classés en deux 
groupes : G. Durville note la présence, d'une part, de murs de « construction grossière et 
de mortier jaune » et, d'autre part, de murs « faits de bonne maçonnerie [...] attribuables à 
l'art romain »14. Une monnaie de Trajan et deux sesterces de Lucille ont été recueillis à 
cette occasion. Dans le même secteur, un cimetière mérovingien est aménagé contre le 
parement extérieur de la muraille15. En outre, sur le parvis de la place Saint-Pierre, les 
vestiges d'un sol en béton de tuileaux d'époque romaine, reposant sur un remblai, ont été 
découverts à 1,10 m de profondeur à l'occasion de sondages16.

– À l'ouest : rue Garde-Dieu, « entre les archives municipales et la rue de Strasbourg », L. 
Bouchaud  a  observé  en  1957  une  couche  de  coquilles  d'huîtres  fortement  tassées, 
recouverte  de  sable  jaune  mélangé  de  chaux,  un  mur  associé  à  un  sol  pavé,  « deux 
niveaux d'un habitat incendié, le plus ancien en liaison avec un sol de plaque de schiste, le 
plus récent avec un sol de tuileau »17. À proximité, des sols datés du IIe siècle ont été mis 
au  jour.  Plusieurs  statuettes  en  terre  blanche  ont  également  été  découvertes  rue  de 
Strasbourg en 187718, tandis que des blocs sculptés ont été excavés en 1880 rue Saint-
Jean19. La construction d'une annexe de l'Hôtel de Ville à l'ouest de la rue de Strasbourg a 
permis l'observation archéologique d'une fosse dépotoir du Ier siècle et d'un sol en béton 
de tuileaux du  IVe siècle20. Deux sondages ouverts à proximité, dans la cour de l'Hôtel 
Monti de Rezé, ont permis la mise au jour de deux niveaux du II

e siècle, séparés par une 
couche de chaux blanche reposant sur des fragments d'enduit polychrome21.

– Au sud : en 1891, rue de Briord, fut découverte une structure interprétée comme un égout 
à claveaux de schiste maçonnés au mortier rouge et attribuée, non sans réserve, à l'époque 
gallo-romaine22.  Des  « ruines  de  maisons  incendiées »  ont  été  découvertes  en  1805, 
associées à des tuiles et à des céramiques romaines rue Beau Soleil, à l'emplacement de 
l'ancienne place Saint-Vincent23. Des vestiges analogues ont été signalés à proximité en 
1797 et en 1868, rue de Verdun24. La fouille de l'école des Beaux-Arts, rue Fénelon (à 200 
m au sud-ouest de la place Dumoustier), menée par N. Rouzeau en 1985, a révélé une 
chronologie plus précise des niveaux antiques. Des bâtiments d'époque claudienne (30/40 
de notre ère) à vocation artisanale, élevés en pisé sur des fondations de dalles de schistes, 
étaient recouverts d'enduits peints. Le sol était en terre battue. Une activité artisanale de 
boucherie (débitage des restes osseux) est suggérée par les restes d'ossements de bœufs, 
de cerfs et de sangliers. L'ensemble a été reconstruit en pierre vers 80/90, les anciennes 
parois étant damées au sol, tandis que de nouvelles maçonneries en moellons de granit et 
assises de briques étaient fondées, toujours en relation avec des sols de terre battue. La 
vocation artisanale des lieux demeure inchangée (boucherie et poissonnerie). À la même 

14 PROVOST 1988, p. 86-87; MONTEIL 2008, p. 26-38 et 59.

15 MARTINEAU 2009, p. 10.

16 PIRAULT 1995, n° de site 44 109 009.

17 BOUCHAUD 1957; PROVOST 1988, p. 86.

18 PROVOST 1988, p. 86.

19 PROVOST 1988, p. 86.

20 AUBIN 1983, p. 316.

21 AUBIN 1983, p. 316.

22 MERLAT 1955, p. 158; PROVOST 1988, p. 85.

23 PROVOST 1988, p. 86.

24 PROVOST 1988, p. 87.
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époque, une voie nord-sud bordée d'une galerie est mise en place. Ces bâtiments sont 
incendiées au tournant du siècle25 et  rebâtis  avant d'être  abandonnées au début  du  III

e 

siècle,  à  la  suite  d'un nouvel  incendie  « repéré  en plusieurs  points  de  la  ville »26.  La 
vocation artisanale des lieux est suggérée par d'importantes quantités d'arêtes d'éperlans et 
de coquilles d'huîtres.

1.2.2 UN CHEF-LIEU DE CITÉ MÉCONNU

Une part importante des vestiges est connue à l'occasion de chantiers d'aménagement urbain. Dès 
le XVIII

e siècle, à l'apogée de la fortune de Nantes, de grands travaux sont initiés : démolition d'une 
grande  partie  de  l'enceinte  fortifiée  et  création  de  nouveaux  quartiers,  percement  de  rues  et 
rectification de l'alignement des façades. Les abords de la parcelle EW 525 sont ainsi grandement 
modifiés  au  cours  du  XIX

e siècle  :  percement  de  la  rue  des  Cordeliers  en  1835,  de  celle  de 
Strasbourg  (initialement  baptisée  rue  de  l'Impératrice)  en  1877,  etc.27 Comme le  note  Marcel 
Giraud-Mangin, « ce que les morsures du temps avaient déjà émietté, la pioche des démolisseurs 
l'a anéanti. Les ruines de la chapelle de la Collégiale ont été enlevées en 1866; les couvents des 
Jacobins, des Cordeliers, des Carmes ont totalement disparu [...] »28. Les nombreux vestiges mis au 
jour  au  cours  du  XIX

e et  du  XX
e siècle  ont  rarement  donné  lieu  à  une  fouille  archéologique 

méthodique  et  documentée.  Certains  aspects  des  origines  antiques  de  la  ville29 et  de  son 
développement à l'époque médiévale30 demeurent à ce titre très mal perçus.

Placée au confluent des anciens lits de la Loire et de l'Erdre, en fond d'estuaire à environ 60 km de 
l'océan, Nantes a vraisemblablement été fondée à l'époque augustéenne31. La ville antique semble 
avoir été pourvue d'une trame orthogonale, en partie conservée au Moyen Âge (planche 7). Son 
emprise n'aurait guère dépassé 20 hectares – 18 sont délimités par le rempart du Bas-Empire, en 
forme de quadrilatère irrégulier. Les installations portuaires ne sont pas connues, mais l'existence 
de quelques monuments est attestée par des sources épigraphiques. Un tribunal et un campus doté 
d'un portique étaient dédiés à Vulcain et au culte impérial (CIL, XIII, 3105-3107). Une troisième 
inscription, qui mentionne l'existence d'un temple consacré à la divinité indigène Mars Mullo (CIL, 
XIII,  3101),  provient  de  l'église  Saint-Jacques  de  Pirmil.  Deux  nécropoles  du  Haut-Empire 
marquent les limites nord-est de la ville. La première est située près de la porte Saint-Pierre, la 
seconde, plus éloignée, à Saint-Donatien, le long de la route de Paris.

L'histoire de la ville demeurent grandement méconnue durant l'Antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge32. À la fin du IVe siècle, elle devient résidence du préfet des soldats superventi chargés de la 

25 ROUZEAU, FEHRNBACH et PASCAL 1985, p. 24.

26 ROUZEAU, FEHRNBACH et  PASCAL 1985,  p. 24-25 (d'où est extraite la citation);  AUBIN 1987-1988, p. 145-146;  PROVOST 
1988, p. 90.

27 Cf. JEULIN 1925, p. 199; SAUPIN 2008, p. 141 et 152.

28 GIRAUD-MANGIN 1925, p. 86.

29 Cf.  MONTEIL 2008, p. 15 : « Nantes, chef-lieu de cité des Namnètes est malheureusement la ville capitale antique la 
moins bien connue de l'ouest de la province de Lyonnaise ».

30 Cf.  MARTINEAU 2009, p.  11, qui  évoque la « méconnaissance générale qui  entoure toutes  les  fondations religieuses 
implantées au sein des enceintes antiques et médiévales (...). L'état des connaissances archéologiques des différentes 
enceintes de la ville close n'est pas meilleur, pas plus que celles qui concernent l'architecture civile. Il ne reste guère 
que le parcellaire, la documentation historique, les fouilles et les collections archéologiques anciennes pour tenter de 
restituer la morphogénèse de la ville de l'Antiquité au Moyen Âge. L'émergence éventuelle pendant tout le haut Moyen 
Âge d'un bourg épiscopal au nord et d'un pôle laïc au sud, reste ainsi à démontrer sur le plan archéologique ».

31 PROVOST 1988, p. 86-106; MONTEIL 2008, p. 15-16.

32 Cf.  MONTEIL 2008, p. 17 : « À l'intérieur de [l'enceinte du Bas-Empire], qui subsiste jusqu'au XIII
e siècle, les données 

relatives à l'Antiquité tardive et au début du haut Moyen Âge sont quasiment nulles et se résument à quelques points de 
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lutte contre les pirates saxons. C'est probablement durant la seconde moitié de ce siècle que « la 
province de Lyonnaise fut une nouvelle fois subdivisée, la cité des Nanmnètes étant, avec d'autres, 
intégrée  à  la  Lyonnaise  Troisième  dirigée  par  Tours.  Cette  province  civile  est  également 
ecclésiastique  à  compter  au  moins  du  milieu  du  V

e siècle »33.  La  présence  d'une  communauté 
chrétienne est supposée dès la deuxième moitié ou la fin du IV

e siècle, et la première église intra 
muros est attestée au VI

e siècle34.

Nantes est intégrée au royaume franc au début du VI
e siècle (avant 511), puis s'en détache comme 

le reste de la Bretagne. En 856, « par traité, Charles le Chauve abandonne définitivement Nantes à 
la domination des Bretons »35. Elle souffre des invasions normandes mais la ville se reconstruit en 
partie grâce à l'action des évêques.Présentation de l'intervention archéologique.

2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE 

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouilles  a  été  programmée  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges 
archéologiques  présents  dans  l’emprise  d’un  projet  immobilier  développé  par  la  SCI  des 
Cordeliers sur la parcelle 525 de la section EW du cadastre de 1994. 

Un diagnostic archéologique a été effectué en amont de ces aménagements immobiliers. Menée du 
9 au 18 février 2009 sous la direction de Jocelyn Martineau (Inrap)36, 'opération a mis au jour des 
vestiges datés du Ier au XVII

e siècles. 

Ces  résultats  ont  conduit  le  Service  régional  de  l'archéologie  des  Pays  de  la  Loire  (SRA)  à 
prescrire une fouille préventive de la parcelle qu'a réalisée Le bureau d'étude Éveha dans le but de 
préciser les différentes phases d'occupation ainsi que la nature et la chronologie des niveaux et 
structures associées à chacune d'elles.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

- Prescription par arrêté n° 357 du 19 août 2008 

- Réalisé du 09 au 18 février 2008, sous la conduite de Jocelyn Martineau (Inrap)

Localisation et résultats des sondages :

Trois sondages ont été effectués lors du diagnostic archéologique.

1) À l'angle sud-est de la cour : sondage 1 de 6,70 m sur 3 m, orienté sud-nord.

2) Au sud-est de la cour : sondage 2 de 6,30 m sur 2 m, orienté est-ouest.

3) Dans le prolongement du sondage 1 : sondage 3 de 4,10 m sur 3,80 m, orienté sud-
nord.

découverte de monnaies ou de fragments de céramique dérivée de sigillée paléochrétienne du groupe Atlantique, bons 
indicateurs du courant du Ve siècle ».

33 MONTEIL 2008, p. 17.

34 PIETRI 1987, p. 88; MONTEIL 2008, p. 20.

35 Cf. PIETRI 1987, p. 88.

36 MARTINEAU 2009.
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Les sondages 1 et 2 sont restés ouverts, tandis que le sondage 3, situé devant l'entrée du bâtiment 
de l'école, a été rebouché. Tous trois se sont révélés positifs. Ils ont permis de mettre au jour une 
première occupation du milieu du Ier siècle après J.-C. Seul un trou de poteau ou un sillon repéré 
dans la  coupe nord du  sondage 2 peut  être  antérieur  à  la  période  antique.  Le  premier  sol  de 
circulation a été rechargé à plusieurs reprises jusqu'au troisième quart du second siècle. Plusieurs 
sols et structures maçonnées, combinés aux matériaux de construction contenus dans des niveaux 
de démolitions plus tardifs suggèrent la  présence de  bâtiments,  « à  proximité ou sur l'emprise 
même de  la  petite  parcelle  EW 525 »37.  Une  fosse  du  sondage 1 indique  que  l'occupation se 
poursuit  durant  l'Antiquité  tardive,  voire  alto-médiévale.  Une  imposante  structure  voûtée 
partiellement mise au jour au nord-ouest du sondage 2 est considérée avec réserves comme une 
citerne du Bas-Empire38.

À  une  date  indéterminée,  les  niveaux  antiques  sont  scellés  par  un  cimetière.  Celui-ci  est 
matérialisé par des inhumations en pleine terre et des fosses comprenant des ossements humains 
désorganisés. Il est utilisé sur le long terme, comme l'indiquent les deux niveaux d'enfouissement 
et son taux d'occupation, probablement jusqu'à la fin du  XVI

e siècle, lorsque sont construites la 
chapelle de Ruys et la clôture du couvent des Cordeliers.  Ces travaux sont suivis par la mise en 
place d'une seconde clôture qui s'accompagnent d'une importante rénovation de la façade orientale 
de la chapelle, peut-être lors de la reprise intégrale de celle-ci.

Récapitulatif des résultats :

Chronologie : Antiquité, Moyen Âge, Époques moderne et contemporaine.

Structures : Murs et maçonneries, trou de poteau ou sillon, inhumations, fosses.

Mobilier : Céramique, métal, ossement humain, faune, terre cuite architecturale, mortier, 
enduit peint, lithique (pierre de lest ?).

Interprétation : Sols  de circulation et  bâtiments  antiques,  cimetière médiéval,  chapelle 
moderne.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION 

Le cahier des charges joint en annexe de l'arrêté de prescription n° 128 du 16 avril 2009 contient 
les informations et recommandations suivantes : 

Localisation de la fouille : parcelle EW 525.

Superficie de la fouille : 225 m2.

Objet :

• Définir  la  chronologie  des  occupations  dans  ce  secteur,  en  caractériser  les  éléments 
significatifs et ainsi mesurer l'évolution fonctionnelle d'une partie d'un îlot urbain antique. 
La priorité est ainsi clairement donnée à l'étude des vestiges antiques.

• Toutefois,  il  importe  de  mesurer  le  degré  de  continuité  des  formes  d'occupations  ou 
apprécier d'éventuelle phases d'abandon du secteur, entre la fin de l'Antiquité et l'essor 
des fondations religieuses médiévales.

37 MARTINEAU 2009, p. 31.

38 MARTINEAU 2009, p. 26-28 et 32. La possibilité d'une construction au haut Moyen Âge est également envisagée, la 
structure ayant alors une fonction funéraire. L'auteur précise que cette chronologie ancienne « reste à démontrer par la 
fouille ».

30



NANTES – 4 TER, PLACE DUMOUSTIER – 2009-2010

Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de l'Antiquité.

Le diagnostic archéologique ayant mis au jour plusieurs sépultures, une anthropologue responsable 
de secteur était également présente sur le terrain (Gaëlle-Anne Verliac).  Ce choix a permis de 
mieux appréhender les remaniements et la chronologie relative des sépultures, et d'offrir quelques 
observations anthropologiques.

Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport :  

• Une  étude  céramologique  visant  à  cerner  le  cadre  chronologique  des  interprétations 
stratigraphiques antiques.

• La programmation d'une étude anthropologique n'est pas envisagée dans ce projet, les 
ossements  des  sépultures  étant  simplement  conservés  en  vue  d'une  étude  limitée 
ultérieure (non programmée).

• L'étude détaillée du mobilier n'est pas sollicitée pour finaliser le rapport d'opération.

Pour  autant,  l'étude  céramologique  n'a  pas  été  limitée  aux  seules  céramiques  antiques.  Les 
éléments des autres périodes, peu nombreux, ont également été identifiés, afin de contribuer à la 
datation  et  à  l'interprétation  des  occupations  médiévales  et,  dans  certains  cas,  modernes  et 
contemporaines. De même, les éléments métalliques remarquables ont été étudiés par Amélie Aude 
Berthon, les monnaies ( deux exemplaires) par Benjamin Leroy, les terres cuites architecturales et 
le mobilier minéral par Stéphanie Thomas.

Par contre, les ossements humains, la faune et le verre n'ont pas fait l'objet d'études spécifiques. 
Toutefois,  les sépultures ont été fouillées, photographiées,  cotées et prélevées de manière à ce 
qu'une étude ultérieure soit réalisable39.

Étude historique : Outre les recherches bibliographiques inhérentes à toute fouille archéologique, 
des  recherches  en  archives  ont  également  été  nécessaires  afin  de  trouver  des  mentions  de 
l'évolution de l'occupation de la parcelle. Une partie des données était consultable en ligne (plans 
cadastraux, plans des bombardements de la seconde guerre mondiale, etc.). L'ensemble des sources 
et de la bibliographie utilisée est présenté en fin de volume.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE 

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION 

Le démarrage de la fouille, initialement prévu le 31 août 2009, a dû être repoussé au 2 septembre, 
faute d'engin mécanique mis à notre disposition. Suite à la découverte de nombreuses sépultures, 
les  recherches  se  sont  poursuivies  jusqu'au  2  octobre, au  lieu  du  25  septembre,  une  semaine 
supplémentaire de travaux ayant été pris en charge par le SRA pour permettre une étude plus 
exhaustive des vestiges. 23 jours de terrain ont ainsi été consacrés à la fouille de la parcelle, au lieu 
des 18 jours programmés dans le projet scientifique. La fouille  a été menée par une équipe de 
quatre archéologues, comprenant notamment une anthropologue et un topographe (la station totale 
était ainsi en permanence sur le terrain).

39 Cette documentation a été remise au SRA.
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2.4.2 LE DÉCAPAGE

À notre arrivée sur le site, une grande partie des remblais modernes et contemporains avaient déjà 
été décapés,  alors  que seule la  dalle  béton devait  faire  l'objet  d'un terrassement préalable à la 
fouille. Ceci explique le peu d'éléments que nous apporterons à la compréhension de ces périodes, 
exceptions faites de structures enfouies (notamment la canalisation St 20 et la citerne St 22). La 
reprise du décapage, effectuée sous surveillance archéologique, a duré 2,5 jours. Elle a été réalisée 
à l'aide d'une mini-pelle mécanique à godet lisse de 2,5 tonnes. L'équipe était au complet à son 
démarrage afin de pouvoir suivre la mini-pelle, localiser et identifier les structures (notamment 
pour distinguer les sépultures des restes désorganisés), et initier le nettoyage de surface et  les 
couvertures photographique et topographique.

Le  décapage  a  débuté  au  nord  du  site,  l'évacuation  des  déblais  se  faisant  par  une  ouverture 
ménagée au sud de la parcelle. Les débris qui encombraient le site ont été évacués, de même que 
les remblais occupant la tranchée d'installation de la cuve à fuel40. Le reste de l'opération a consisté 
à décaper des  terres recouvrant les premières sépultures.  La suite  de  la  fouille  a  été effectuée 
manuellement.  Des  banquettes  de  sécurité  d'environ  1  m de  large  ont  été  laissées  sur  tout  le 
pourtour de la cour. Seul un sondage ponctuel a été ouvert à l'aplomb du mur de clôture nord de la 
parcelle  (M5),  afin  d'éclairer  la  relation  entre  M4  et  M5  et  ainsi  documenter  l'architecture 
religieuse du couvent des Cordeliers.

2.4.3 LA FOUILLE

Le cahier des charges scientifiques  donnait la priorité  à l'étude des vestiges antiques dans le but 
de  caractériser  le  statut  socio-économique  des  différentes  occupations  du  site  et  d'en  préciser 
l'évolution. Le dégagement de la structure voûtée centrale (St 22) était également prioritaire, « afin 
de  statuer  rapidement  sur  sa  datation,  sa  fonction  et  l'importance  de  sa  valeur  historique  et 
patrimoniale ».

Considérant ces objectifs, mais aussi la durée de l'opération, nous avons été contraints d'adapter 
notre  approche  archéologique  d'une  partie  des  terres  du  cimetière  médiéval  présentant  des 
ossements désorganisés et des inhumations. Du reste, comme l'emprise de la fouille ne correspond 
qu'à une partie de la nécropole médiévale, elle pose le problème de la représentativité de la zone 
étudiée.  Il  a  donc  été  décidé  de  privilégier  la  lecture  verticale  à  la  fouille  systématique  des 
inhumations, en préservant plus particulièrement les secteurs situés à l'est et au sud-est de St 2241. 
Les sépultures les plus anciennes ont fait l'objet d'une plus grande attention afin de répondre à la 
problématique exprimée par le cahier des charges scientifiques42.

40 Cette tranchée avait déjà été purgée mais réensevelie avant notre intervention. Les tranchées de diagnostic 1 et 2 étaient 
restées ouvertes. Ils correspondent à nos sondages 1 et 2, le sondage 3 étant la tranchée de curage de la cuve à fuel. Les 
sondages de diagnostic avaient soufferts des travaux de terrassement effectués avant le démarrage de la fouille, en 
particulier la structure voûtée St 22 (= M 201 du diagnostic), dont l'extrémité sud avait été endommagée.

41 Cf.  Blaizot  1996,  p.  151  :  « La  lecture  diachronique  l'emporte  de  beaucoup  sur  la  vision  synchronique  qui  est 
considérablement réduite.  C'est pourquoi, il nous semble primordial, afin de conserver la première, d'avoir accès à 
toute la  hauteur du dépôt  en plusieurs points  de la  superficie,  quitte  à ne point aborder l'ensemble d'une manière 
continue sur le plan horizontal. Un échantillonnage qui consiste à étudier un ou plusieurs secteurs de l'emprise sur toute 
leur hauteur nous semble suffisante pour répondre à des questions de typochronologie et de gestion matérielle de 
l'espace. A plus large échelle, elle relève, également, des préoccupations de la topographie urbaine en permettant la 
mise en évidence de continuités,  ou de discontinuités,  et en déterminant la façon dont la population gère l'espace 
consacré. Enfin le traitement des ossements nous renseigne sur les mentalités, puisque 'l'on peut y déchiffrer ce que 
valent et ce que durent les sentiments humains' ».

42 « L'interface entre les sépultures profondes reposant ou recoupant le toit de la stratigraphie antique sera l'objet d'une 
observation attentive afin d'observer l'abandon du site à la fin de l'Antiquité ou au haut Moyen Âge » (extrait  du 
Cahier des charges scientifiques pour une fouille préventive).
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Cependant, la stratégie de fouille a du tenir compte de trois contraintes majeures :

• La zone non fouillée au sud-ouest de la parcelle :  à la demande de l'aménageur et en 
accord avec le SRA, une bande en L contournant le  sondage 1 a été  conservée entre 
l'entrée du site place Dumoustier et celle du bâtiment ouvrant sur la cour. Elle permettait 
d'accéder  au  bâtiment  (où  nous  entreposions  le  matériel  de  fouille  et  le  mobilier 
archéologique)  et,  si  besoin,  de  permettre  la  circulation  d'un  engin  (des  travaux  de 
terrassement  supplémentaires  ont  été  envisagés  par  le  SRA pour  couper  la  structure 
voûtée St  22). Dès lors,  l'emprise de la fouille est  inférieure à celle  de la cour.  Cette 
contrainte nous a empêché de mettre au jour la totalité de St 22, son extrémité ouest étant 
située sous la bande de circulation.

•  Le stockage des déblais sur place : seuls les déblais issus du décapage mécanique ont pu 
être évacués à l'extérieur de la parcelle. Le reste des terres a dû être stocké dans la cour, 
d'abord à la périphérie des zones de fouille, puis dans la partie orientale du sondage 1 et 
dans la totalité du sondage 3. Le remblaiement de ces espaces a été effectué à l'issu de 
leur étude.

• Contraintes techniques : la fouille a nécessité une logistique adaptée à la faible emprise 
du site et aux difficultés de circulation. C'est donc une mini-pelle chenillée de 2,5 tonnes 
qui a été utilisée durant les 2,5 jours du décapage.  Le socle en béton situé au fond du 
sondage 3 n'a pu être ôté mécaniquement. Il a donc été décidé de le conserver, d'autant 
plus que les coupes du sondage révèlent que la cuve à fuel a été installée sous le niveau 
d'apparition du sol géologique.

L'exiguïté  de  la  parcelle  et  la  présence  d'une  bande non fouillée  dans sa  partie  sud-ouest  ont 
grandement limité notre vision des occupations les plus anciennes. Celles-ci n'apparaissent que sur 
de petites surfaces  séparées les unes des  autres par les nombreux remaniements des  périodes 
médiévales, modernes ou contemporaines. Néanmoins, les trois sondages ouverts au sud-est, au 
sud-ouest  et  au  nord  du  site  ont  permis  d'obtenir  une  stratigraphie  bien  établie  par  plusieurs 
coupes.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

Les unités stratigraphiques (US) et les différentes structures (St) rencontrées ont été nettoyées et 
relevées  au  1/20,  ou  topographiées.  Elles  ont  été  fouillées  partiellement  ou  entièrement,  en 
fonction de l'intérêt que leur fouille pouvait représenter pour la compréhension du site. Toutes ont 
fait l'objet de prises de vues numériques. Le photo-redressement a été privilégié au relevé en plan, 
afin d'optimiser le rythme de fouille, en particulier pour les sépultures. La stratigraphie proposée à 
l'issu  du  diagnostic  a  été  vérifiée,  relevée  dans  certains  cas  ou  simplement  photographiée 
(différentes notes étant alors prises pour compléter les données : cotes, épaisseurs des couches, 
etc.). Chaque niveau et structure a bénéficié d'un nouvel enregistrement.

Les unités stratigraphiques, les structures, les relevés en plan et en coupe et les photographies 
numériques ont été enregistrés en numérotation continue sur des cahiers séparés. Les US débutent 
à 1000, les autres données à 1 et leur numéro évolue dans l'ordre de leur enregistrement sur le 
terrain. Ces informations ont ensuite été saisies lors de la post-fouille dans une base de donnée 
informatisée  (Enkidu). L'ensemble  de  la  documentation  scientifique  constituée  au  cours  de 
l'opération a été classé, référencé et conservé par Éveha dans ses bureaux de Poitiers.

Le mobilier archéologique a été trié par matière sur le terrain en vue de sa redistribution auprès des 
spécialistes lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage non putrescible a été utilisé afin d’assurer la 
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pérennisation de ce type de document et pour faciliter l’enregistrement dans la base de données 
Enkidu.  Ce  type  de  fiche  fait  apparaître  la  matière  par  les  abréviations  suivantes :  CER 
(céramique),  TCA  (terre  cuite  architecturale),  MET  (métal),  FAU  (faune),  OSH  (ossement 
humain),  etc.  Vient  ensuite  l’indication  LOT  ou  ISO  (lot  ou  isolat)  avec  son  numéro 
d’enregistrement, puis le numéro US, les observations, le nom du fouilleur, la date de découverte 
et parfois le numéro d'enregistrement topographique permettant de localiser l'objet.

Le mobilier archéologique a ensuite été lavé, reconditionné et stocké dans les locaux d'Éveha à 
Poitiers le temps d'être traité au cours du post-fouille, avant d'être déposé au dépôt du Patrimoine 
(35, Bd Ernest Dalby, 44000 Nantes).
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Les vestiges mis au jour dans la cour sise au 4  ter,  place Dumoustier se rattachent à diverses 
périodes. Les plus anciens sont datés de la fin de la première moitié du premier siècle de notre ère. 
L'occupation  gallo-romaine  est  ensuite  matérialisée   par  la  mise  en  place  d'un  ou  plusieurs 
bâtiments.  Suite  à  l'abandon  de  ces  derniers,  à  l'époque  médiévale,  le  site  est  transformé  en 
cimetière . Le développement du couvent des Cordeliers, qui apparaît en limites d'emprise au nord 
et à l'ouest, marque l'abandon de la vocation funéraire des lieux. La parcelle demeure alors un 
espace ouvert, peu à peu entourée par plusieurs bâtiments puis témoin de l'implantation d'une vaste 
citerne enterrée.

1 UNE OCCUPATION GALLO-ROMAINE DES DEUX PREMIERS SIÈCLES

1.1  L'OCCUPATION DU PREMIER SIÈCLE

1.1.1  LES VESTIGES D'UNE PREMIÈRE OCCUPATION

La couche limoneuse qui recouvre le substrat rocheux a été atteinte dans les différents secteurs 
fouillés (planche 8). Malgré la faible emprise du site, ses cotes d'apparition varient de plus de 0,84 
m. On relève ainsi 13,69 m NGF au sud-ouest (US 1053), 14,31 m (US 1396) et 14,53 m (US 
1269) au sud-est, 14,29 m (US 1258) et 14,37 m à l'est (US 1415), 14,49 m au nord-est (US 
1338/1339), 13,70 m (US 1187) et 14,20 m (US 1029) au nord. Sa surface constitue un premier 
niveau d'occupation, comme en attestent  l'absence de niveau humique, son aspect  induré et  la 
présence de mobilier posé à plat (phase I a).

Observée en coupe au sud-est (sondage 1, US 1053) et au nord (sondage 3, US 1187), cette couche 
s'apparente à un sédiment limoneux gris-vert (planches 9 à 14). L'US 1187 présente également un 
petit fragment de tuile. À l'est et au sud du sondage 3, l'US 1029 a été mise au jour sur environ 
10,20 m2.  Elle  correspond  à  un  sédiment  limono-sableux  gris-vert,  compact  et  homogène. 
Quelques  tessons  à  plat  témoignent  de  l'occupation  de  ce  niveau.  Ailleurs,  sa  couleur  et  sa 
composition diffèrent quelque peu. À dominante beige-vert (US 1415) ou gris-vert (US 1258 et 
1396), elle tend parfois vers le jaune (US 1338 et 1339 à l'est de M49 et au sud de St 82). La 
présence de quartz émoussé inférieur à 3 cm est une constante et il est fréquent d'y observer des 
charbons de bois.

Les éléments de datation proviennent de la céramique présente à la surface de ces niveaux et dans 
les premiers niveaux de recharges. Ils situent la fréquentation initiale vers le milieu du premier 
siècle de notre ère43. Cette première occupation semble donc légèrement postérieure à celle du site 
de  l'École  des  Beaux-Arts,  placée  vers  30-40  après  J.-C.44 Elle  s'accorde  avec  les  premières 
dédicaces aux empereurs qui ne remontent pas au-delà de Claude (CIL, XIII, 3109)45 et elle  ne 
contribue donc pas à dater la fondation de la ville à l'époque augustéenne46. Par ailleurs, aucune 
trace d'occupation protohistorique n'est apparue dans l'emprise de la cour47.

43 Cf. infra, l'étude de la céramique antique par M.-C. Arqué. À l'est, les premiers niveaux de recharges 1395, 1411, 1413 
et 1414 contiennent le matériel le plus précoce : ils présentent en effet un ensemble homogène calé dans le courant de 
la première moitié du premier siècle de notre.

44 ROUZEAU, FEHRNBACH et PASCAL 1985, p. 23.

45 PIETRI 1987, p. 86.
46 Une fondation de la ville à l'époque augustéenne est généralement avancée, à l'instar des agglomérations voisines. Sur 

ce point, cf. notamment MONTEIL 2008, p. 15-16.

47 Ce constat peut être étendu à l'ensemble de l'agglomération : « aucun habitat antérieur à l'époque romaine n'a  été 
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1.1.2  LES AIRES DE COMBUSTION ST 98 ET ST 99

Deux structures  circulaires  apparaissent  à  la  surface  du  paléosol  1029  (planche 15).  St  98 se 
présente sous la forme d'un cercle tronqué dans son quart nord par la tranchée d'installation de la 
cuve à fuel. Elle mesure 0,48 x 0,43 m. Elle est antérieure à une seconde aire de combustion de 
plus grandes dimensions, St 99, légèrement décalée vers l'est. Celle-ci est conservée sur un demi-
cercle de 1,28 x 0,42 m. Le limon chauffé situé sous le foyer a pris une teinte violet à orange. Il 
tend vers le brun-gris à mesure qu'il s'éloigne du foyer. Il est recouvert par un limon rubéfié rouge-
orangé, mêlé à des pierres de schistes chauffées et posées à plat, mesurant en moyenne 8 x 10 x 3 
cm, et quelques fragments de terre cuite architecturale disposés de la  même façon, l'ensemble 
constituant  le  fond  d'un  four  (US 1306).  Il  est  partiellement  dominé  par  le  niveau  brun-gris 
compact 1305, sur lequel reposent des tuiles et quelques petits blocs de schistes pris dans une 
matrice limoneuse gris-jaune (US 1276), et qui marque la démolition de cette structure et peut-être 
l'effondrement d'une couverture protégeant le foyer (planche 16).

Ces deux foyers sont d'ailleurs associés à cinq trous de poteau ou de piquet (St 93 – très arasée, 94, 
95, 96 et 100) susceptibles d'avoir supporté une couverture. Les trous de piquet St 94 et 95 sont 
tous deux situés dans l'emprise de St  98. Ils  ont des dimensions voisines : de forme ovale, le 
premier mesure  8 x 5,5 cm, pour une profondeur de 9 cm, tandis que le second, de plan circulaire, 
fait 8 cm de diamètre pour 13,5 cm de profondeur. Localisés à proximité du périmètre de St 99 
(respectivement  au  sud-est  et  au  sud-ouest),  St  96  et  St  100  sont  deux  trous  de  piquet  qui 
paraissent avoir fonctionné ensemble. Là encore, leurs dimensions sont voisines : on relève 4 cm 
de diamètre et 15 cm de profondeur pour St 96, et 4,5 à 6 cm de diamètre et 14 cm de profondeur 
pour St 100. Le comblement de ces différents creusements est homogène, composé d'un sédiment 
limoneux meuble brun contenant parfois quelques fragments de terre cuite ou du charbon. Il est 
fort probable que l'espace perturbé par la cuve à fuel présentait d'autres trous de poteau ou de 
piquet fonctionnant avec ceux mis au jour.

Dépourvues  de  mobilier  datant,  ces  structures  sont  toutefois  antérieures  à  deux  niveaux 
comportant des éléments attribués à la seconde moitié du premier siècle de notre ère (US 1028 et 
1033). Leur démolition (US 1305 et 1276) paraît donc intervenir au début de la deuxième moitié 
du premier siècle (vers 50/70 de notre ère).

1.1.3  LES RECHARGES

La paléosol a été rechargé a plusieurs reprises par des niveaux limoneux ou limono-sableux riches 
en mobilier (phase I b). Dans les coupes est et nord du sondage 1, un niveau d'occupation gris-vert, 
comprenant du charbon et  des fragments de céramique et  de  tuile posés à plat  (US 1054),  se 
superpose au paléosol 1053 (planche 9). Dans la coupe ouest, le limon verdâtre 1132  constitue 
vraisemblablement un niveau équivalent. Trois niveaux de recharge apparaissent également dans la 
coupe nord du sondage 3 (planche 13). Un fin niveau gris-vert de 1 à 4 cm d'épaisseur (US 1186) 
est recouvert par une bande grisâtre de 2 à 3 cm d'épaisseur (US 1185), à son tour dominée par une 
recharge vert foncé plus épaisse (18 cm), comprenant beaucoup de charbons et un peu de mortier 
orangé (US 1184).  Un fragment de gobelet issu de l'US 1186 contribue à dater ces recharges du 
milieu du Ier siècle de notre ère (40/70).

Entre le sondage 3 et la structure voûtée centrale St 22, le paléosol 1029 est rehaussé par de fines 
couches, dont l'épaisseur ne dépasse pas 3 cm : sont ainsi observés des niveaux gris-jaunes très 

découvert sur le site de Nantes » (PROVOST 1988, p. 81), malgré quelques découvertes isolées, comme celle d'une épée 
en langue de carpe draguée dans la Loire, qui remonte à l'âge du Bronze final atlantique (SANTROT et POLITZER 2007, p. 
33).
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compacts (US 1310, 1067 et 1311)et un limon durci sous l'effet de la chaleur et qui a pris une 
teinte violet/orange (US 1312). La zone charbonneuse 1412 affleurant à la surface du paléosol et 
située  sous  l'US  1311  témoigne  du  même  phénomène,  lié  à  la  présence  des  structures  de 
combustion  (planche 17). La bande de limon orangé à gris 1034, visible dans la coupe sud du 
sondage 3, est également liée à ces structures. Elle est recouverte par deux niveaux compacts, l'un 
beige-vert (US 1033) et l'autre gris-vert (US 1032), ce dernier étant postérieur à la destruction de 
St 99et ayant été perforé par le creusement de la fosse St 78 . Celle-ci est seulement conservée sur 
0,42 x 0,28 m puisque tronquée, à l'ouest, par la canalisation contemporaine St 10. Son mobilier, 
antique, ne peut être daté précisément (planche 19).

L'US 1028, de couleur gris foncé-verdâtre, semble liée au rejet de cendres provenant du foyer. Elle 
mesure jusqu'à 8 cm d'épaisseur et contient du mobilier du milieu du premier siècle. Une aire de 
combustion supplémentaire s'installe sur cette couche, à l'est du sondage 3 (planche 18). Elle est 
marquée en surface par une fine ligne de charbon et de limon marron foncé (US 1359), sur laquelle 
apparaît une zone de limon rubéfié contenant une cruche de la première moitié du  Ier siècle (US 
1347). Comme St 99, ce foyer est encadré par deux ou trois trous de poteau circulaires (St 83, 84 
et peut-être 85, ce dernier étant coupé par le sondage 3). St 83 a un diamètre de 0,10 m et une 
profondeur de 0,12 m. Un cercle brun-orangé de 1 cm de large entourant le négatif du poteau 
suggère un incendie de la structure. St 84 mesure 9,5 cm de diamètre et 13 cm de profondeur. Un 
arrachement semi-circulaire observé dans la coupe est du sondage 3 et présentant du limon orangé 
sur sa paroi suggère l'existence d'un troisième trou de poteau de 9 cm de diamètre. Toute trace d'un 
éventuel quatrième poteau au sud-ouest a disparu lors de l'installation de la cuve à fuel.

On distingue donc une succession et un déplacement progressif des aires de combustion vers l'est. 
Les différentes traces de chauffe (rubéfaction du sol et charbons) indiquent une combustion sur 
place, mais il est difficile d'en déterminer la nature exacte. L'absence de déchet – métallurgique ou 
d'autre  sorte  –  témoignerait  d'installations  temporaires,  répondant  probablement  à  de  simples 
besoins domestiques.

L'aire de combustion orientale est scellée par le niveau gris-jaune-orangé 1027, qui contient des 
céramiques du Ier siècle, de petits blocs de schiste et des fragments de tuiles, et qui est à son tour 
recouvert par un niveau compact peu étendu, car faiblement conservé, orange vif . Il contient des 
morceaux de terre cuite architecturale à plat, des fragments de schiste brûlé et un peu de charbons. 
Une poche de mortier blanc s'étend sur ces vestiges (US 1026, équivalent à 1277).

Quelques structures supplémentaires sont creusées dans les premiers niveaux de recharge. La fosse 
St 89, située à l'est du sondage 3, est coupée par la tranchée de fondation du mur antique M18 
(planche 19). Elle apparaît à  14,20 m NGF, sous la forme d'un demi-cercle de 0,51 x 0,24 m, 
profond de 0,19 m. Comblée par un sédiment brun-gris, incluant du charbon et quelques fragments 
de terre cuite architecturale, elle coupe l'US 1067, précédemment évoquée, et contient un mobilier 
daté de 30/70.

A l'est de M3, la fosse St 103 a été mise au jour dans le sondage ouvert dans l'angle nord-ouest de 
St  22  (planche 20).  Elle  a  été  partiellement fouillée sur  une profondeur d'un mètre.  Comblée 
successivement par un sédiment argilo-limoneux gris-vert (US 1438), grisâtre (US 1426), jaune 
fortement chargé en tuiles et quelques blocs de schiste (US 1436) puis marron-gris (US 1425), elle 
est recoupée à l'ouest par l'empierrement St 91. Les US 1436 et 1438 contiennent des céramiques 
datées du milieu du Ier siècle.

Plus à l'ouest, 1040 et 1288 sont deux niveaux équivalents situés immédiatement sur le paléosol 
(planches 19 et 21). Le premier est coupé par un trou de poteau carré de 0,16 m de côté et de 0,10 
m de profondeur (St  88).  Il  est partiellement recouvert  par une accumulation de fragments de 
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schiste compactés, pouvant correspondre à une zone de rejet de déchets de taille (US 1342). Le 
second (US 1288) est coupé par une fosse ou une tranchée dont seule la partie orientale a pu être 
fouillée (St 77), son extrémité occidentale étant placée sous le mur contemporain M73 (planche 
22).  Sa  paroi  est  inclinée,  son  fond  est  plan  et  elle  atteint  une  profondeur  de  0,33  m.  Son 
comblement  meuble  et  hétérogène renferme notamment  des  fragments  de  tuiles,  des  blocs  de 
schiste  et  du  mortier  orangé  (US 1286,  1285  puis  1284).  Il contient  des  tessons  céramiques 
attribués au Haut-Empire.

Du  nord-est  au  sud-est  du  site,  on  rencontre  jusqu'à  quatre  niveaux  de  recharge.  Ils  sont 
fréquemment compacts, voire indurés en surface, et caractérisés par la présence de charbons, de 
petits  blocs  de  schiste,  de  fragments  de  terre  cuite  architecturale  ou  de  céramique.  Ils  sont 
également caractérisés par leur finesse, tous ayant une épaisseur comprise entre 2 et 12 cm. Au 
sud-est, nous n'avons qu'une vision réduite des US 1199 et 1182 qui sont coupées par des fosses de 
l'Antiquité tardive (St 90) ou contemporaine (St 70). La fouille de l'US 1182 a néanmoins livré une 
fibule à charnière, dont le type se diffuse à partir de la seconde moitié du premier siècle (planche 
24)48. À l'est les premiers niveaux de recharge s'apparentent à un limon vert à gris (US 1233 = 
1364,  1413,  1257,  1340  =  1341,  1414,  1413  et  1395).  Les  US  1395,  1411,  1413  et  1414 
contiennent un mobilier précoce, de la première moitié du Ier siècle.

À l'est de la structure voûtée St 22, la première recharge 1340 est coupée par le creusement St 82, 
d'orientation nord-sud  (planche 25). Celui-ci à un profil en U au nord, plus évasé au sud où il 
s'élargit progressivement, passant de 0,28 à 0,51 m. Il conserve cependant un sillon central plus 
prononcé de 10 cm de large en moyenne, rempli par un limon argileux gris-vert, des petits blocs, 
des fragments de terre cuite architecturale et des restes de faune et de malacofaune (US 1337). Il 
contient également des céramiques renvoyant à un contexte du milieu du Ier siècle de notre ère. De 
plus, il recoupe le trou de poteau St 87, de forme ovale, de 0,17 à 0,23 m à l'ouverture et de 0,15 m 
de profondeur, comblé par un limon grisâtre homogène et meuble (US 1387). St 87 entaille le 
paléosol et atteint le substrat.  Par conséquent,  il  pourrait s'agir d'une sablière basse offrant  un 
premier cloisonnement de l'espace49. Les fosses situées au nord de St 21 et au sud du sondage 3 
nous empêchent de compléter le plan de cette structure.

En outre, la première recharge 1413 paraît recoupée par St 101 qui est un petit trou de poteau 
circulaire de 0,10 à 0,11 m de diamètre et de 0,12 m de profondeur, rempli d'un sédiment meuble 
de couleur marron incluant un fragment de terre cuite architecturale (planche 26). Il est scellé par 
une couche gris-vert, ponctuellement recouverte d'un niveau marron de 1 cm d'épaisseur, résultant 
peut-être d'une décomposition (1408).

De nouvelles recharges s'étendent sur les premières couches et structures. D'abord un limon gris 
inférieur à 5 cm d'épaisseur, avec des petits blocs de schiste posés à plat (US 1380), puis une 
bande grise avec beaucoup de charbons, de 2 à 8 cm d'épaisseur  (1243), enfin un niveau limono-
sableux jaune, compact, de 12 cm d'épaisseur, qui est coupé par la tranché de fondation de M19 
(US 1240). Le mobilier compris ou posé à la surface de 1243 contient des formes complètes bien 
datées de 50 à 70 et celui présent dans l'US 1240 est placé au milieu du Ier siècle (planche 27).

À l'est et au sud de St 22, les secondes recharges correspondent également à un limon vert, tendant 
parfois vers le gris; les US 1340 (pour laquelle la céramique suggère un contexte du milieu du Ier 

siècle) et 1395 sont ainsi recouvertes par un limon gris ou vert compact (US 1313 et 1314 et, plus 
au sud, 1411). Ce dernier est coupé par la fosse St 97, antérieure à la mise en place du mur antique 
M55 (elle est recoupée au sud par cette maçonnerie). Elle renferme des blocs et des fragments de 

48 Cf. infra, l'étude du petit mobilier par A. Berthon (isolat n° 52).

49 Cette structure correspond à l'US 2066 repérée dans la coupe nord du sondage de diagnostic n° 2.
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schiste mêlés à un sédiment brun. Profonde de 0,16 m, son ouverture conservée est de 0,44 m 
(planche 28).

Aussi ces différentes recharges présentent-elles quelques structures de combustion et des structures 
en creux (fosses et trous de poteau). Le mobilier mis au jour place cette occupation vers 50-70 de 
notre ère.

1.2  UN HABITAT DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU PREMIER SIÈCLE

1.2.1  LES NIVEAUX DE CONSTRUCTION ET D'ASSAINISSEMENT DES SOLS

Les niveaux de travail en relation avec l'aménagement des murs antiques se caractérisent par une 
concentration importante en matériaux de construction (phase I c). Dans le sondage 1, les couches 
de mortier orangé 1051 et 1052, contenant des blocs de schiste inférieurs à 15 cm et de la chaux 
blanche, sont ainsi associées à la mise en place des maçonneries (planche 9). Dans la coupe ouest, 
l'US 1139 paraît équivalente (mortier jaune compact de 10 cm d'épaisseur à la surface irrégulière). 
Dans la coupe sud, la couche 1141 sablo-limoneuse jaune clair, homogène, de 5 cm d'épaisseur, se 
voit apporter la même interprétation. Cette phase comprend également les US 1055 (blocs allongés 
de schiste) et, au-dessus, 1056 (mortier orangé), visibles dans la coupe nord du sondage.

Plusieurs couches plus épaisses et dépourvues de sol construit se superposent à ces niveaux. Il 
s'agit  probablement  de  remblais  d'assainissement  disposés  préalablement  à  la  construction  du 
bâtiment et qui permettent de compenser le pendage du terrain. Les deux remblais (?) limono-
sableux beige 1140 et 1087 et le limon sableux vert foncé, présentant des inclusions de mortier 
orangé 1047 et 1048 (jusqu'à 18 cm d'épaisseur), auraient cette fonction. Un niveau plus fin (5 
cm), meuble également, est étalé par dessus (US 1086). Il est à son tour recouvert par une fine 
couche de 2 cm de mortier jaune clair, homogène et compact, qui pourrait constituer un sol (US 
1084).

Une séquence stratigraphique relativement proche se retrouve dans la coupe nord du sondage 3, où 
les 17 cm de limon vert clair 1181 supportent partiellement un limon vert orangé 1180 de 6 cm 
d'épaisseur, sur lequel apparaissent des fragments de tuiles posés à plat  (planche 13). Ce dernier 
pourrait avoir fonctionné avec M2, mais, trop arasé à l'ouest, sa relation avec la maçonnerie n'est 
plus observable.

Au sud du sondage 3, les niveaux supérieurs ne sont que ponctuellement conservés car ils sont 
recoupés  par  sept  sépultures  médiévales  (planche  29).  L'US  1280,  qui  n'excède  pas  4  cm 
d'épaisseur, correspond à un niveau jaune vif compact comportant des poches blanches et quelques 
fragments de tuiles, du schiste et du charbon. Elle équivaut peut-être à l'US 1180 précédemment 
décrite, et s'étend sur le limon sableux gris 1281 de 7 cm d'épaisseur. Elle est recouverte par le 
limon brun gris 1270 et par le niveau hétérogène 1279, puis par un limon jaune-gris 1265 et enfin 
orange  (US  1278).  Bien  que  l'interprétation  de  ces  couches  morcelées  par  l'installation  du 
cimetière ne puisse être assurée, cette séquence traduirait l'assainissement du secteur. Le limon 
vert 1232 contenant des éclats de schiste et de tuiles situé sur 1270 pourrait être un sol de terre 
battue. En outre, les US 1270, 1280 et 1281 sont datées par le matériel céramique de la deuxième 
moitié du Ier siècle.
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1.2.2  DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Cinq murs antiques sont compris dans l'emprise de la fouille (planches 30 à 32). M2 et M3 sont 
deux murs équivalents coupés par le sondage 3, suivis sur une longueur de 4,20 m et mis au jour 
entre 14,01 m NGF au nord et  14,18 m NGF au sud. Orientés nord-sud, ils sont élevés en petits 
blocs et dalles de schiste liés par du mortier orangé sableux. Ils reposent sur une fondation de 15 
cm de petits blocs de granit et de schiste pris dans une matrice limoneuse verdâtre (probablement 
extraite lors du creusement de la tranchée de fondation de la maçonnerie). Leur hauteur maximale 
atteint 0,59 m et leur largeur varie de 0,58 à 0,62 m. La tranchée de fondation entaille le substrat, 
de façon à édifier le bâtiment sur la roche saine.

Situé 6,55 m plus à l'est, un deuxième mur se développe parallèlement à M2/M3. Coupé par les 
inhumations médiévales 17, 44 et 51 et par les canalisations modernes et contemporaines 20 et 21, 
il se compose des trois sections M18, M19 et M49. L'ensemble forme une maçonnerie de 11,15 m 
de long, qui traverse l'intégralité de la cour actuelle. Sa largeur varie entre 0,64 et 0,80 m (en 
fondation), et il est conservé, au mieux, sur une hauteur de 0,48 m. Seules ses fondations alliant 
blocs de schiste et limon vert sont préservées, sauf dans la partie nord de M18 où un lit de mortier 
orangé est encore en place sur 1,20 m de long. Très arasé, il ne laisse apparaître qu'une seule assise 
à son extrémité nord. Ce mur est coté entre 14,45 m NGF au nord et 14,55 m NGF au sud.

Deux retours perpendiculaires à ce mur étendent le bâtiment vers l'ouest. Ils se présentent sous la 
même forme que les maçonneries précédemment évoquées. Au nord, M92 a été reconnu à la cote 
de 14,58 m, sur 0,64 m de large et 0,50 m de haut. Il n'est conservé que sur 1,40 m de long, car il 
est coupé à l'ouest par la citerne St 22. À environ 2,20 m au sud, M55 n'apparaît qu'en fondation 
(cote de 14,37 m). Il a pu être suivi sur une longueur de  4,26  m au fond du sondage 2, avant 
d'atteindre la limite de fouille.  M92 est  chaîné au mur nord-sud. Il  est probable qu'une même 
liaison existe  entre M55 et  ce mur,  mais on ne  peut le  certifier  dans la  mesure où seules  les 
fondations grossières de ces murs sont préservées.

Localisée dans les coupes sud et est du sondage 1, M32 s'apparente à ce type de construction : une 
maçonnerie de 2,62 m de long y est composée d'un blocage de moellons de schiste lié par un 
mortier de chaux orangé (sur une hauteur de 0,56 m), fondé sur des blocs de schiste pris dans un 
limon vert (sur une hauteur de 0,45 m). Partiellement mis au jour, son orientation ne peut être 
précisément  restituée.  Là  encore,  le  mur  est  coupé  par  une  sépulture  médiévale  (Sép  30).  Il 
apparait à 14,53 m NGF.

Par ailleurs, des blocs de schiste de moyennes dimensions (jusqu'à 33 x 16 cm), non taillés et 
mêlés à un mortier jaune, ont été mis au jour à un peu moins d'un mètre à l'ouest de M3. Ils 
forment la structure St 91, mal conservée car coupée à la fois par la canalisation contemporaine St 
10 et par la structure voûtée St 22 (planche 44). Elle n'apparaît ainsi que sur environ 0,80 x 0,27 
m. Elle s'apparente davantage à un empierrement qu'à une véritable maçonnerie, le mortier ne 
joignant pas les différents blocs.

Ces  différents  murs  dessinent  donc  le  plan  d'un  ou  plusieurs  bâtiments.  L'homogénéité  des 
maçonneries  suggère  toutefois  de  les  associer  à  une  même  construction.  Celle-ci  intervient 
probablement vers 70, car les tranchées de fondations recoupent les niveaux de  recharge.  Ces 
tranchées contiennent un mobilier calé vers 40/70 pour M3 (US 1345), dans la première moitié du 
I
er siècle pour M19 (US 1253), dans le deuxième tiers du I

er siècle pour M49 (US 1335), dans le 
courant du Ier siècle (US 1398 et 1419), voire vers 20/60 (US 1397) pour M92.

Trois  de  ces murs sont  orientés  nord-sud,  deux constituent  des  retours est-ouest.  Ces  vestiges 
n'offrent qu'une vision partielle du bâtiment, les murs M2 et M18 au nord, M32 et M49 au sud se 
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prolongeant hors de la cour actuelle. Ils autorisent de nombreuses hypothèses de restitution, les 
relations entre chacun d'eux n'ayant pu être observées.

Raccorder ces différentes structures offrirait à l'est une série de trois pièces séparées par les deux 
retours est-ouest M55 et M92. La pièce centrale occuperait ainsi 6,55 sur 2,20 m. La salle située au 
nord serait de dimensions bien supérieures, au moins deux fois plus grandes, avec une surface de 
plus de  34 m2.  Plus réduit,  l'espace délimité par M2/M3 à l'est  et  M32 pourrait  constituer un 
couloir. Il  est en effet possible que le bâtiment se raccorde à l'ouest à M32, mais aucun indice 
n'apparait  dans  les  coupes  est  et  ouest  du  sondage  1.  Cette  lacune  peut  néanmoins  être  la 
conséquence  de  perturbations  médiévales  (fosse  St  25).  De  même,  le  prolongement  de  M32 
n'apparait pas dans la coupe nord de ce même sondage. Dès lors, on peut envisager l'existence d'un 
retour en amont de cette zone. M32 appartient donc au même monument ou constitue la limite 
orientale d'un second bâtiment, laissant ainsi la place, dans le premier cas, à un couloir et dans le 
second cas, à une voie de circulation.

Par ailleurs, il  n'y a pas de sol construit en relation avec ces murs. Nous avons interprété des 
niveaux de limon ou de mortier compacts jaunes ou orangés comme de possibles niveaux de sol ou 
de construction. C'est le cas de la fine couche 1084 de mortier jaune clair reconnue en coupe dans 
le sondage 1 et du limon vert orangé 1180 dans la coupe nord du sondage 3. Au nord, la tranchée 
de fondation orientale de M3 est couverte par le limon gris-vert 1333 qui est directement enfoui 
sous  un  niveau  de  démolition.  Par  conséquent,  la  présence  d'un  sol  de  terre  battue  peut  être 
envisagée,  comme pour l'US 1232 située  légèrement  plus  à  l'est.  À l'est,  c'est  la  tranchée  de 
fondation de M19 qui est scellée par le limon vert-jaune et compact 1071, dans lequel figurent des 
céramiques du milieu  du  Ier siècle.  Observé le long du parement occidental de M19, le niveau 
orangé 1315 est rechargé par du limon argileux brun (US 1304). Le limon sableux vert 1404 situé 
à l'est a livré en surface du mobilier du début du  II

e siècle. Une fosse de plan rectangulaire, aux 
angles légèrement arrondis, y est également installée (St 56). Mesurant 1,24 x 1,32 m, elle a des 
bords droits et un fond à peu près plat  (planche 26). Profonde de 28 cm, elle est comblée par la 
couche meuble et  hétérogène 1171, calée entre la  fin du  Ier et  le  début du  IIe siècle.  Les deux 
niveaux  équivalents  de  limon  vert  à  jaune-vert  1242  et  1294  sont  également  postérieurs  à 
l'installation des murs. Les différents états des bâtiments artisanaux découverts durant la fouille de 
l'école  des  Beaux-Arts,  rue  Fénelon,  fonctionnent  également  avec  des  sols  de  terre  battue  et 
suggèrent la fréquence de cette pratique50.

De rares indices ou vestiges de sols construits apparaissent : ils sont localisés au nord-ouest de la 
fouille, à l'ouest de M3 (planche 22). Mis au jour sur une faible surface, le mortier jaune induré 
1255, d'épaisseur irrégulière (2 à 16 cm), y recouvre un important remblai comprenant notamment 
des moellons de schistes qui portent encore la trace d'un mortier orangé sur une ou plusieurs faces, 
ainsi que des petits fragments d'enduit peint de couleur rouge (US 1256). Ce remblai est daté du 
début du IIe siècle par le mobilier céramique. Le niveau sous-jacent 1283 correspond à une couche 
sablo-limoneuse  beige  clair  comprenant  des  blocs  de  schiste.  Trois  niveaux de  démolition  se 
superposent au sol 1255 (US 1282, 1272 et 1254). Ils contiennent des éléments datés de 75-125 
(US 1272) et de la deuxième moitié du IIe siècle (US 1254).

En outre,  seuls deux fragments de  sol  en béton de  tuileau ont été  mis  au jour,  mais dans un 
contexte résiduel, puisqu'ils proviennent du comblement de la fosse St 90  (planches 34 et 35). 
L'origine de ce sol ne peut être déterminée : s'agit-il des maigres vestiges d'un réaménagement ou 
provient-il  d'une autre parcelle ? Une « aire de ciment rouge » très compacte51 de 40 à 60 cm 

50 ROUZEAU, FEHRNBACH et PASCAL 1985, p. 23-24.

51 Cet « empierrement de briques et de pierres » est « constitué par un mortier durci, d'une couleur tenant le milieu entre 
le rose et le rouge, composé de petits morceaux de brique presque imperceptibles qui semblent noyés littéralement dans 
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d'épaisseur a été signalée par Paul Jeulin à environ 6 m du rempart, sous la nef nord de l'église des 
Cordeliers52. Un peu plus éloignés, les vestiges d'un sol en béton de tuileau d'époque romaine ont 
été découverts à 1,10 m de profondeur dans des sondages réalisés sur le parvis de la place Saint-
Pierre53, tandis que ceux reconnus à l'occasion de la construction d'une annexe de l'Hôtel de Ville à 
l'ouest de la rue de Strasbourg sont datés du IVe siècle54.

Un bâtiment antique apparaît donc partiellement dans l'emprise de la parcelle. Son interprétation 
n'est pas aisée en raison de l'état de conservation des vestiges et de l'exiguïté de la fouille. Il n'est 
pas possible de restituer la hauteur des murs et la présence d'un étage ne peut être exclue. Du reste, 
l'absence de seuil ne permet pas de reconnaître le schéma de circulation interne. Dès lors, quelle 
identification  proposée  à  cette  construction  ?  En  tenant  compte  du  mobilier  céramique  et 
métallique issu du site, il semble que le bâtiment mis au jour constitue une partie d'un habitat. Il 
s'agirait ainsi d'une  domus  occupée durant une courte période : mise en place vers 70, elle est 
abandonnée dans le courant du deuxième siècle.

1.3 DESTRUCTION ET FRÉQUENTATIONS TARDIVES

1.3.1  LES NIVEAUX DE DÉMOLITION

Les niveaux de démolition scellent l'occupation antique et sont recouverts par les terres noires du 
cimetière médiéval (phase I d). Sept couches relevées dans les coupes du sondage 1 se rapportent à 
cette phase  (planches 9 et  10). Les US 1045, 1046, 1078, 1083, 1131, 1138 et  1443 sont des 
couches limoneuses marron clair à brun-vert, contenant un mobilier varié, parmi lequel figurent 
des éléments de démolition (boulettes de mortier jaune, fragments de terre cuite architecturale). 
Pour la dernière, le mortier provient assurément du mur M32 sous-jacent.

Cette phase est peu représentée au nord et à l'est du fait de la concentration des sépultures. Elle 
apparaît  néanmoins au-dessus  de  M3,  des  éléments  du  mur étant  pris  dans  la  matrice  argilo-
limoneuse gris foncé 1039 (planche 21). À proximité, le niveau limono-argileux jaune-gris 1424 
vient sceller l'empierrement St 91 et la fosse St 103. Au nord-ouest, sur le sol de mortier jaune 
1255, la couche hétérogène 1282 apparaît sous un limon gris orangé (US 1272) puis  beige clair 
(US 1254). Ces niveaux contiennent notamment des fragments de terre cuite architecturale, des 
boulettes de mortier jaune, etc. La couche supérieure se trouve sous le cimetière médiéval.

Au nord-est et à l'est, les deux US équivalentes 1072 et 1238, qui contiennent du mobilier varié 
(terre cuite architecturale, faune, huîtres,  etc.),  correspondent à un niveau de démolition ou au 
comblement d'une fosse recoupée par les limites de l'emprise de  fouille. Elles sont perturbées par 
des sépultures appartenant au cimetière. L'US 1433, gris-vert, qui s'étend sur l'US 1072, présente 
aussi des éléments variés. Elle apparaît sous les deux niveaux de démolition supérieurs de cette 
zone (US 1378 et 1064).

La démolition du site intervient au cours du IIe siècle, comme l'indiquent les céramiques mises au 
jour dans les US 1238, 1254 et 1272. Aucun élément ne permet de la relier à l'incendie attesté en 
divers endroits de la ville au début du III

e siècle55, ni à la mise en place du rempart du Bas-Empire à 

la chaux qu'on a alors éteinte et ensuite fortement comprimée ». Il donna « tant de peine aux manœuvres de l'entreprise 
Drouin » chargés de la démolition de l'église (JEULIN 1925, p. 205).

52 JEULIN 1925, p. 202 et 205-206.

53 PIRAULT 1995, n° de site 44 109 009.

54 AUBIN 1983, p. 316.

55 ROUZEAU, FEHRNBACH et PASCAL 1985, p. 24 , qui précisent d'ailleurs que, « malgré la violence de l'incendie, la ville n'a 
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seulement  13 m au nord.  Celui-ci  apparaît  après 276,  comme l'indiquent  les  bornes  milliaires 
retrouvées en remploi dans ses fondations56.

1.3.2  LES INDICES D'UNE FRÉQUENTATION TARDIVE

La fréquentation des lieux durant cette  phase se déduit  de  plusieurs structures en creux et du 
mobilier  mis au jour  dans différentes US.  Dans la coupe nord du sondage 3 apparaît  un petit 
creusement de 0,24 m d'ouverture et de 0,25 m de profondeur (St 13). Son comblement limoneux 
brun-vert contient des fragments de tegulae, des blocs de schiste et du mortier jaune orangé. Cette 
structure, dont nous n'avons qu'une vision partielle, présente des parois légèrement inclinées et un 
fond plat. Elle pourrait correspondre à un trou de poteau (planche 9).

Au sud-est, seule la moitié est de la fosse St 90 a été fouillée, livrant divers types de céramique – 
dont un seul fragment daté de l'époque médiévale – dans les deux couches meubles et hétérogènes 
1358 et  1346  (planche 34).  Elle  est  scellée par le niveau marron foncé 1183, qui contient  un 
mobilier divers, dont des tuiles fichées dans le sédiment, des blocs de schiste et du mortier.  Les 
céramiques  de  ce  niveau  sont  datées  de  l'Antiquité  tardive.  Les  perturbations  inhérentes  au 
creusement de cette structure expliquent la découverte d'un tesson de l'Antiquité tardive dans l'US 
1182 (attribuée à la phase I b)57. De même, la présence d'un tesson du V

e siècle dans la tranchée de 
fondation 1420 de M92 est liée à l'aménagement postérieur de la citerne St 22.

Le  mobilier  de  l'Antiquité  tardive  et  du  haut  Moyen  Âge  est  donc  indigent.  Il  se  retrouve 
également  de  manière  résiduelle  dans  les  US 1191 et  1005 du  cimetière  médiéval  et  dans  le 
remblai moderne 1007. Il met en évidence une fréquentation temporaire des lieux de la fin du IV

e 

ou du début du V
e siècle, qui se poursuit de manière épisodique jusqu'au VIII

e siècle. La fouille du 
site n'a pas livré de céramique produite au cours des IXe-XII

e siècle.

2 LE CIMETIÈRE MÉDIÉVAL ET L'EXTENSION DU COUVENT DES 
CORDELIERS

2.1  LE CIMETIÈRE

2.1.1  LES TERRES RENFERMANT LES SÉPULTURES ET LES OSSEMENTS DÉSORGANISÉS

Les niveaux antiques et ceux liés aux fréquentions tardives du site sont scellés par une épaisse 
couche  limoneuse  noire,  meuble,  marquée  par  la  présence  d'ossements  humains  épars  ou  en 
connexion  (planches  36  et  37).  Elle  contient  fréquemment  des  inclusions  de  mortier  orangé, 
parfois  des  fragments de  terre cuite  architecturale et  de  mortier  blanc lissé  (préparant  la  pose 
d'enduit peint ?). On y retrouve également des blocs de schistes et de l'ardoise. Ce dernier élément 
constitue d'ailleurs un marqueur des périodes post-antiques, aucun matériau de cette sorte n'ayant 
été mis au jour dans les niveaux datés des premiers siècles de notre ère.

pas été touchée dans sa totalité; en effet les sondages que nous avons pratiqués en 1980 lors de la destruction du 
gisement de l'hôtel de ville nous ont bien montré une restructuration semblable à celle observée au premier siècle rue 
Fénelon, mais pas la moindre trace d'incendie au début du second siècle ».

56 Cf. infra, « Cadre historique et archéologique ».

57 L'US 1182 contient également une fibule de type Feugère 23d1, datée à partir de la seconde moitié du premier siècle 
(cf. infra, l'étude du petit mobilier par A. Berthon).

45



NANTES – 4 TER, PLACE DUMOUSTIER – 2009-2010

La concentration d'ossements résulte de la transformation de la parcelle en un cimetière (phase II). 
Son épaisseur moyenne est de 0,45 m et elle atteint au maximum 0,66 m. Les niveaux qui le 
composent ont été mis au jour entre 15,18 m au sud-est (US 1002) et 14,58 m NGF au nord, soit 
de 0,26 à 0,72 m sous la dalle béton (planche 38). Il s'agit des US équivalentes 1002 au sud-est, 
1005 à l'est, 1432 au nord-est, 1249 et 1191 au nord. À cette même phase se rattache les US 1179 
et 1296 (coupe nord du sondage 3), 1042 (coupe nord du sondage 1, sous M11), 1116 (coupe sud 
du sondage 1) et 1137 (coupe ouest du sondage 1, sous M40).

À l'est, la sépulture 76 semble associée à un niveau antérieur de limon organique brun-verdâtre à 
noir, constitué des US 1231 et 1241. Toutefois, la lecture des différents niveaux est délicate et il 
serait hasardeux de tenter de les distinguer chronologiquement, tant l'enfouissement de nombreux 
corps dans un espace restreint homogénéise l'ensemble du cimetière58.  Dès lors, les limites des 
fosses sépulcrales ne sont plus perceptibles : rien ne distingue le sédiment qui les comble des terres 
alentours, sauf lorsque ces inhumations recoupent les niveaux ou les structures antiques. Les US 
1231 et 1241 reflètent donc probablement le mélange des sédiments constituants le cimetière et les 
niveaux antérieurs.  Seul  un  fragment  de  DSP et  un pot,  caractéristiques  des  Ve et  VI

e siècles, 
proviennent de 1241, et un tesson produit entre la fin du IV

e et le début du VI
e siècles apparait dans 

la sépulture 76 sous-jacente. L'indigence du mobilier attribué à cette période ne tend pas à placer 
l'origine du cimetière au haut Moyen Âge.

L'amoncellement  de  squelettes  et  d'ossements  désorganisés  est  caractéristique  des  cimetières 
localisés en milieu urbain. Il résulte de « l'utilisation intensive d'un espace confiné sur une longue 
durée »59. À Nantes, un sondage ouvert en 1957 rue Garde-Dieu a traversé l'ancien cimetière Saint-
Léonard.  Là  aussi  les  ossements  « étaient  entassés  et  mélangés,  indiquant  les  inhumations 
fréquentes et nombreuses faites dans un cimetière peu étendu »60. Par ailleurs,  les cimetières du 
nord-est (Saint-Donatien) et du nord-ouest (Saint-Similien) de la ville s'étendent pareillement sur 
les vestiges antiques61.

2.1.2  FOSSES COMMUNES ET SÉPULTURES

Trente-deux tombes et quatre fosses vraisemblablement contemporaines  ont été répertoriées dans 
l'emprise de la cour (planche 39)62. Sept sépultures apparaissent en coupe dans le sondage 1 (Sép 
12, 26, 27, 28, 29, 30 et 31)63, huit sont situées au nord et au nord-ouest (16, 59, 62, 64, 65, 66, 79 
et 80)64, dix-sept du nord-est au sud-est (1, 15, 17, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 57, 58, 60, 61, 67, 72, 75 
et 76).

Dans la coupe est du sondage 1, on distingue deux niveaux de sépultures. Les sépultures 27 et 30 
composent le plus profond, à environ 14,30 m NGF. Le fond de la sépulture 30 coupe le mur 
antique M32. Les inhumations 12, 28, 29 et 31 constituent le second, qui est recouvert par le radier 
du sol 33, à 0,70 m en moyenne sous le niveau de la dalle béton.

58 Cf.  BLAIZOT 1996,  p.  142 : « dans [les  cimetières  en contexte urbain],  le  brassage constant  de la  terre aboutit  au 
morcellement voire à la destruction d'un grand nombre de squelettes, à la constitution de nappes d'ossements, et à 
l'homogénéisation des divers remblais en une couche unique dans laquelle tout creusement devient illisible ».

59 BLAIZOT 1996, p. 141.

60 BOUCHAUD 1957, p. 22-23.

61 PIETRI 1987, p. 87.

62 Cf. infra, « Observations anthropologiques », par G.-A. Verliac.

63 Deux sépultures supplémentaires occupent la fosse St 25 (US 1079 et 1080).

64 Une sépulture multiple secondaire, la sépulture 7, a été mise au jour dans les remblais de la cuve à fuel.
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Les autres secteurs révèlent une stratigraphie analogue. Au nord-ouest et au nord,  où seuls les 
squelettes les plus profonds ont fait l'objet de rapides observations, les sépultures 16, 59, 62, 64, 
65, 66, 80 et 79 entament la surface des niveaux antiques. Le creusement de la dernière affecte 
également l'arase de M3.

Du nord-est au sud-est, les dix-sept sépultures mises au jour sont étagées sur plusieurs niveaux, 
notamment à l'est et au sud-est de la structure voûtée St 22, où la fouille a été la plus minutieuse.  
Cette zone reflète donc plus fidèlement la concentration des inhumations du cimetière65. Entre la 
canalisation contemporaine St 21 au nord et le sondage 2 au sud, on relève ainsi huit squelettes 
(planche 40). Les plus profondes sont les sépultures 44, 45, 75 et 76. Elles entament les niveaux 
antiques  et,  pour  les  sépultures  44  et  45,  M49.  Un  niveau  intermédiaire  est  constitué  des 
inhumations 57, 58 et 72. La sépulture 1 est la moins profondément enfouie. Elle apparaît dès 
14,76 m NGF.

On compte sept inhumations supplémentaires au sud du sondage 2. Dans cette zone fortement 
perturbée par les fosses 68, 69 et  70, les corps sont  là encore disposés de façon étagée.  Les 
sépultures 50 et 61 sont les plus profondes, puis viennent les sépultures 47, 60 et 67, et, en dernier 
lieu, les sépultures 48 et 51, partiellement installées dans M49. De même, l'inhumation de trois 
individus au nord-est (Sép. 15, 16 et 17) a également coupé les niveaux antiques, la sépulture 17 
s'installant d'ailleurs dans M19.

Les corps ont été systématiquement inhumés en espace vide, la tête à l'ouest. Cette orientation 
respecte une coutume chrétienne très répandue au Moyen Âge66. Elle a notamment été relevée à 
Nantes au sud-est de la place Saint-Similien, lors d'une opération de sauvetage restreint effectuée 
en  198167.  De  même,  les  sépultures  1  à  4  du  diagnostic  archéologique  étaient  tournées  vers 
l'ouest68. Toutefois, il a été remarqué au cours de cette opération que les sépultures 5, 6 et 7 avaient 
« la  tête  (...)  successivement  à  l'est  ou  à  l'ouest »69.  Les  individus  reposent  parfois  dans  des 
contenants  en matériaux périssables  ou  dans des  cercueils,  et  certains  ont  un vêtement  ou un 
linceul. Par ailleurs, le traitement funéraire est indépendant de l'âge et du sexe.

Quatre fosses supplémentaires ont été assimilées à des fosses communes. Situées dans les coupes 
est et ouest du sondage 1, St 25 et St 104 n'ont pu être fouillées (seul le mobilier apparent a été 
collecté). Au sud-est, St 69 (= St 43) et St 68 l'ont été partiellement.

St  2570 est  une  vaste  fosse  de  3,02 m d'ouverture  et  de  1,21  m de  profondeur  (planche 10). 
Recouverte par M23, elle  coupe plusieurs niveaux de remblai  ou de  démolition,  mais elle  est 
antérieure aux sépultures 12 (au nord) et 26 (au sud) qui entament légèrement son profil. Celui-ci 
est  légèrement  incurvé  au  sud  et  a  une  pente  moins  marqué  au  nord.  Deux  comblements 
hétérogènes se  démarquent  du  reste  de  la  fosse  :  le  comblement  inférieur  1088 et  un niveau 
intermédiaire 1082 tranchent en effet avec les remblais supérieurs de limon gris-noir (US 1079, 
1080,  1081,  et  1444).  Ils  contiennent  notamment  un  nombre  élevé  d'ossements  humains 
désorganisés, ainsi que trois squelettes : deux pour l'US 1079, un pour 1080. Pour chaque individu, 
l'orientation ouest-est a été adoptée. Ces éléments suggèrent d'identifier St 25 comme une fosse 
commune.

65 Cf. infra., « Stratégie et méthodes de fouille ».

66 Cf. notamment DURAND 1988, p. 189-191, qui précise que cette orientation répond à une coutume et non à une règle.

67 AUBIN 1983,  p.  318.  Ces observations concernent six  inhumations,  placées à la  « limite orientale de la  nécropole 
observée par L. Maître lors de la démolition de l'église Saint-Similien en 1894 ».

68 MARTINEAU 2009, p. 25-26.

69 MARTINEAU 2009, p. 19.

70 La fosse St 25 correspond à l'US 1002 du diagnostic.
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Située sous M40, la fosse 104 est visible dans la coupe ouest du sondage 1. Elle est comblée par 
un sédiment limoneux noir, homogène et meuble (US 1136), contenant notamment des ossements 
humains, des petits fragments de mortier jaune et des blocs de schiste. Ce remplissage l'apparente 
à celui de St 25 et elle pourrait à ce titre correspondre à une fosse commune. Au nord, elle est 
partiellement recoupée par la fondation de la chapelle de Ruys établie à la fin du xvI

e siècles. On 
ne peut exclure qu'elle en ait constituée la tranchée de fondation.

Au  sud-est,  les  deux  fosses  St  69  (=  St  43)  et  St  68  ont  été  partiellement  fouillées  sur  une 
profondeur de 0,70 m (planche 41). St 69 est coiffée par le mur délimitant la parcelle à l'est, M42 
et elle est coupée au nord par le sondage 2. Par conséquent, seul son quart sud-ouest est apparent. 
Son comblement inférieur (US 1146) correspond à un sédiment limoneux brun foncé renfermant 
des blocs de schiste, des ossements humains et quelques éléments antiques résiduels (terre cuite 
architecturale et mortier orangé). Son comblement supérieur (US 1226) est similaire si ce n'est 
qu'il contient en plus de l'ardoise et quelques déchets alimentaires (faune et malacofaune).

St 69 est postérieure à la fosse St 68, apparaissant dans la coupe sud du sondage 2 à 14,59 m NGF, 
entre M49 à l'est et M42 à l'ouest. De plan ovalaire, elle est coupée par le sondage 2 au nord et par 
le mur M42 à l'est. Elle s'étend donc hors de l'emprise de la fouille. Son grand axe dépasse 2 m, sa 
profondeur 0,62 m. Elle perce les niveaux antiques et le substrat. Elle est scellée par le limon noir 
1002 du cimetière médiéval. Son comblement, limoneux, brun foncé à noir, est hétérogène. Sa 
partie  supérieure  1228 recèle  de  nombreux ossements  humains,  ainsi  que  divers  éléments  de 
construction (schiste, terre cuite architecturale, mortier). Les restes de six individus y apparaissent 
(numérotés  de  A à  F),  le  squelette   A étant  quasiment  complet.  Trois  niveaux intermédiaires 
présentent les même inclusions mais avec une concentration inférieure d'ossements (US 1229, 
1267, 1268) et quelques restes de faune. Deux couches sous-jacentes se distinguent également par 
une proportion plus importante de charbons de bois (US 1235 et 1298).  Par conséquent, cette 
entité peut constituer une fosse commune contemporaine du fonctionnement du cimetière, ou être 
antérieure au cimetière, la présence des ossements humains dans les couches supérieures  résultant 
alors du brassage des terres. Le mobilier mis au jourfavorise cette hypothèse : les US 1229, 1267, 
1268 abritent de la céramique des IV

e-VI
e siècles et seule l'US 1228 a livré des éléments attribuables 

à l'époque médiévale.

2.1.3  ÉLÉMENTS DE DATATION ET D'IDENTIFICATION

Les sépultures mises au jour font partie d'un ensemble plus vaste, dont l'étendue et l'organisation 
nous échappent. Le cimetière se prolonge au-delà de la cour, vers l'ouest, l'est et le sud. Au nord, 
ses niveaux atteignent la limite d'emprise de la fouille à environ 1 m du mur de parcelle, mais 
aucune inhumation n'a  été  signalée par  Paul  Jeulin  à  l'occasion des  fouilles  partielles  qui  ont 
accompagné  la  démolition  de  l'église  des  Cordeliers  en  1924  et  rien  n'est  dit  d'éventuelles 
sépultures apparues lors du percement de la rue des Cordeliers en 1835. La tranchée de fondation 
du  contrefort  M4 (qui  est  lui-même chaîné  au mur gouttereau  sud de  l'église)  paraît  pourtant 
recouper le niveau 1179 du cimetière.

L'étagement des sépultures et le taux d'occupation du cimetière suggèrent une  utilisation pérenne 
des lieux. Le mobilier associé à cette vocation funéraire consiste notamment en un jeton d'ardoise 
gravé  d'une  croix grecque,  délicat  à  dater71,  et  en des  céramiques des  XIII

e-XIV
e siècles72.  Sont 

concernées les US 1002, 1005 et 1179,  les Sép 57, 58, 60 et 62 et la fosse St 68, au sein desquelles 

71 Cf. infra, l'étude du petit mobilier par A. Berthon : un jeton analogue a été découvert à Tours dans un contexte des XI
e-

XII
e siècles, mais d'autres exemplaires apparaissent dans des sources iconographiques de l'époque moderne.

72 Cf. infra, l'étude des céramiques médiévales, modernes et contemporaines, par S. Marchand. Les céramiques antiques 
– résiduelles – constituent la majeure partie de ce mobilier.
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on observe également parfois  des tessons antiques ou tardo-antiques résiduels. Dans quelques cas, 
ce mobilier se rapproche de productions de la fin du XIII

e et de la première moitié du XIV
e siècle. Un 

bouton de couvercle ou de tirelire provenant des Sép. 57 et 58 est quant à lui daté du XV
e siècle, 

tandis qu'un fragment à glaçure jaune foncée du XVI
e siècle (?) provient de l'US 1026. Ce dernier a 

probablement  atteint  les  niveaux  antiques  lors  du  comblement  d'une  sépulture.  De  plus,  les 
fondations de la chapelle de Ruys recoupent le niveau supérieur des inhumations, suggérant donc 
que l'abandon du cimetière intervient au plus tard à la fin du XVI

e siècle.

De nombreux espaces funéraires à l'emprise réduite sont ouverts dans la ville au cours du Moyen 
Âge. Le cimetière mis au jour au 4  ter, place Dumoustier peut être attribué à deux monuments 
religieux qui occupent les abords de la parcelle (voire répondre à deux utilisations successives) : le 
couvent des Cordeliers au nord et l'église royale et collégiale Notre-Dame au sud-est (planche 3). 
Selon  l'abbé  Ferdinand  Brault,  « le  couvent  des  Cordeliers  renfermait  tout  l'espace  compris 
actuellement entre la  rue Saint-Jean et la  rue des Pénitentes,  depuis la Chapelle des Sœurs de 
Saint-Vincent de Paul jusqu'auprès du côté Sud de la rue Marcel-Duval, et la partie Ouest de la 
place de la Préfecture; puis sa limite remontait, en longeant les remparts de la ville, à travers les 
cours et les maisons de la rue du Roi-Albert (côté Ouest) jusqu'auprès de la rue Ogée et de la place 
Dumoustier pour redescendre à la maison des Sœurs de Saint-Vincent de Paul. L'église occupait le 
Sud de cet immense enclos : elle avait sa façade dans la rue Saint-Jean et s'orientait vers l'Est »73. 
Mais il précise qu'au « Sud de la Chapelle d'Espagne, c'est-à-dire entre cette chapelle et le cloître 
Notre-Dame (habitations des chanoines de la Collégiale) était le cimetière du couvent : à la suite 
du cimetière, qui sert aujourd'hui de cour de récréation aux petites filles de l'école libre, s'élève 
encore de nos jours (1926) la Chapelle de Ruys (classes de l'école libre) »74. Le cimetière mis au 
jour appartiendrait donc au couvent des Cordeliers.

Mais comme le relève Jocelyn Martineau, « un mur de clôture représenté sur les plans anciens, 
notamment sur le plan Portail,  est construit à deux mètres du pied des bâtiments conventuels, 
gagnant ainsi un peu plus sur la propriété de la paroisse »75. Ce cimetière situé immédiatement au 
sud-est du couvent des Cordeliers est attribué à l'église royale et collégiale Notre-Dame, implantée 
au niveau de l'actuelle place Dumoustier76. Appelée d'abord chapelle Sainte-Marie, reconstruite par 
Alain Barbetorte au cours de la première moitié du  Xe siècle, puis transformée en collégiale en 
1325,  elle  a  été  fermée  en  1791  et  presque  totalement  détruite  en  1828.  La  description  par 
Dubuisson-Aubenay en 1636 de briques moulées datables des VI

e ou VII
e siècle suggère une origine 

mérovingienne à cet édifice, mais qui n'a jamais pu être démontrée archéologiquement77.  Il  est 
possible que cet édifice ait constitué une chapelle cémétériale78. Dès lors, la cour serait établie à 
l'emplacement du cimetière de l'église Notre-Dame.

Par conséquent, on ne peut écarter définitivement l'une ou l'autre de ces hypothèses : le cimetière a 
pu  se  développer  autour  de  ces  deux  établissements  religieux.  Mais  sa  situation,  aux  abords 
immédiats de l'église du couvent79 milite en faveur d'un rapprochement avec ce dernier, de même 

73 BRAULT 1925, p. 165.

74 BRAULT 1925, p. 181.

75 MARTINEAU 2009, p. 32.
76 Voir notamment le plan de l'enclos des Cordeliers avant 1789, repris dans  CATELOY R.,  CREPEAU N.,  GABORIEAU D. et 

SARKISSIAN S., p. 10; 

77 MONTEIL 2008, p. 39; CHARRIER 2009, p. 12-36 et 54-55.
78 CHARRIER 2009, p. 18 et 55 sq. Par ailleurs, le néologisme « cémétérial » est évoqué dans DURAND 1988, p. 98-99.
79 À Bourges, « le plus souvent, le cimetière est rattaché à une église, paroissiale ou non. Il jouxte, dans presque tous les 

cas, l'édifice » (MAÇON 2008, p. 15). Le couvent des Cordeliers est édifié dans cette ville vers le milieu du XIII
e siècle. 

L'espace funéraire y est ainsi « réparti entre l'intérieur du couvent, le cloître et l'église, et l'extérieur, où un cimetière 
flanque le mur occidental de l'église » (Ibid., p. 107-109).
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que le mobilier céramique des XIII
e-XIV

e siècles : c'est en effet à cette période que les Franciscains 
s'installent à Nantes et étendent leur couvent80.

2.2  LE COUVENT DES CORDELIERS

2.2.1  UNE FONDATION DU XIIIe SIÈCLE

D'après le dominicain Albert Le Grand (XVII
e siècle), une première chapelle consacrée à Saint-

Michel le 22 septembre 1232 est élevée contre le rempart du Bas-Empire, à l'instigation d'Henri I
er, 

évêque de  Nantes81.  Peu  après  leur  arrivée  à  Nantes,  les  Franciscains  en prennent  possession 
(1246) et établissent les premiers bâtiments conventuels à l'extérieur de l'enceinte romaine. La 
chapelle connaît divers travaux d'agrandissements et de réfections au cours des XIV

e et XV
e siècles 

(planche  4,  fig.  1).  La  grande  nef  est  ainsi  datée  de  cette  époque82.  Selon  Paul  Jeulin,  la 
« construction du bas côté sud de l'église » se placerait au cours du XIV

e siècle, en même temps que 
le  « remaniement  partiel  de  la  nef,  la  construction du  tombeau de  Blanche de  Boville  et  d'un 
certain nombre de salles du couvent »83. Le couvent accueille en effet les dépouilles de grandes 
familles, dont Ruiz et Darranda, sur lesquelles nous reviendrons par la suite. La renommée du 
couvent est  également liée aux institutions qui s'y réunissent :  cadre des  réunions de  diverses 
corporation de métier, il est également intégré à la faculté de théologie (l'université a été fondée en 
1460 par le duc François II, avec le soutien du pape Pie II) et accueille le Conseil de Bretagne en 
1538 ou encore l'élection du premier maire de Nantes Geoffroy Drouet en 1564.

2.2.2  LE MUR GOUTTEREAU M5

Seuls quelques vestiges appartenant à ce monument ont été mis au jour (planche 38). Le mur M5 
orienté est-ouest, qui délimite la parcelle EW 525 au nord, correspond à l'ancien mur gouttereau 
sud de l'église des Cordeliers. Ses fondations ont été découvertes sur une petite surface, à l'est du 
contrefort M4. Elles sont constituées de grandes et moyennes dalles de schiste alliées à quelques 
blocs rectangulaires en granit et elles sont liées par un mortier blanc gravillonneux. L'épaisseur des 
joints est inférieure à 2 cm. La maçonnerie repose directement sur le substrat. À 0,80 m de sa base, 
elle présente un petit ressaut de 10 cm de large, à une cote moyenne de 14,57 m NGF. Au-dessus, 
le parement du mur est encore visible sur 0,51 m, avant d'être recouvert par un enduit (posé au XX

e 

siècle) qui pourrait masquer une éventuelle reprise de la maçonnerie.

2.2.3  LE CONTREFORT M4

Un massif de 0,75 m de long sur 1,18 m de large est chaîné à la façade méridionale de l'église, 
comme l'a révélé un petit sondage manuel effectué à l'est de ce contrefort  (planches 13 et 42). 
L'ensemble s'interrompt à l'aplomb de la tranchée d'installation de la cuve à fuel (sondage 3), mais 

80 Une étude ostéologique permettrait  peut-être de mieux caractériser le type de population inhumée, en révélant des 
atteintes pathologiques ou fonctionnelles spécifiques. Les moines peuvent par exemple présenter des traumatismes aux 
niveaux des patella dus à la répétition de leur position agenouillée, ou encore des états sanitaires particuliers résultant 
de leur alimentation et de leurs activités.

81 BRAULT 1925, p. 166; JEULIN 1925, p. 207; JEULIN 1927, p. 242-244.

82 JEULIN 1927, p. 246.

83 JEULIN 1925, p. 208 (qui note également que « les églises en général, surtout celles des couvents, n'avaient, à cette 
époque, qu'une nef »); JEULIN 1927, p. 243.
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ne paraît pas coupé pour autant : l'élévation, comme la fondation, ne présentent pas d'arrachement. 
Comme M4, cet ensemble, conservé sur 1,19 m de hauteur, est solidement installé sur le schiste 
naturel. Il  emploie les mêmes matériaux que M5, avec lequel il est lié, notamment de grandes 
dalles de schiste (par exemple : 64 x 10 cm) correctement assisées, et on note la présence d'un 
fragment de terre cuite architecturale en fondation à l'est. Cette dernière atteint 0,79 m de haut, 
l'élévation 0,40 m. Entre les deux, un ressaut de 9 cm de large court autour des côtés sud et est du 
massif, à une altitude identique à celle du ressaut de fondation de M5.

Plusieurs  contreforts  sont  représentés  sur  des  plans  anciens  :  deux d'entre  eux,  rectangulaires, 
figurent ainsi sur les plans Recommencé de 1785, au centre et à l'extrémité est de la façade sud de 
la chapelle de Notre-Dame-d'Espagne84. M4 correspond vraisemblablement au contrefort central, 
comme le suggère la superposition des plans Recommencé et actuel85.

Le  creusement  d'une  tranchée  de  fondation,  conservé  uniquement  à  l'ouest  du  massif  et 
difficilement lisible sur le terrain, a précédé la construction de M4 (planche 13). Apparaissant au 
niveau du ressaut ,  il  mesure 0,28 m de  large  et 0,47 m de profondeur.  Il  est  comblé par un 
sédiment limoneux brun foncé avec des inclusions de limon vert qui sont probablement issues du 
creusement des niveaux antiques ou du limon naturel sous-jacent (US 1391). Aucun matériel n'y a 
été recueilli et on ne peut donc corroborer archéologiquement la chronologie proposée par Paul 
Jeulin,  sauf  à  considérer  les  éléments  datant  du  cimetière  comme  contemporains  du 
développement du couvent.

2.2.4  LA CHAPELLE DE RUYS

Au cours du XVI
e siècle, l'adjonction de trois chapelles latérales au mur gouttereau sud de l'église 

des Cordeliers étend l'emprise de ce monument et condamne définitivement le cimetière (phase 
III).  Les  chapelles  de  Ruys,  de  Saint-Martin  d'Aranda  et  de  Compludo-Miranda  sont 
respectivement  fondées  en  1578,  1510  et  1549  (planche  4)86.  Elles  connaissent  peu  de 
modifications au cours du XVII

e siècle, deux enfeux étant toutefois percés dans celle de Ruys. Les 
noms de ces chapelles sont conservés dans les différentes salles du bâtiment actuel.

L'extrémité sud-est de la chapelle de Ruys est matérialisée par le mur M14 qui occupe l'angle 
nord-ouest  du  sondage 1  (planche 12,  fig.  5).  Elle  avait  déjà  été  reconnue lors  du  diagnostic 
archéologique. De part sa position en limite d'emprise, peu d'éléments supplémentaires pouvaient 
être  apportés  par  la  présente  opération.  M14  est  élevé  en  moellons  et  en  dalles  de  schiste, 
principalement  des  dalles  allongés  mesurant  jusqu'à  65  x  11  cm,  liés  par  un  mortier  blanc 
gravillonneux. Sa largeur conservée est de 0,90 m, sa hauteur sous l'enduit qui recouvre la façade 
actuelle est de 1,83 m. Il est fondé sur le paléosol au nord, mais, au sud, la présence de la fosse St 
104 oblige sa base à s'enfoncer plus profondément dans le substrat. Il recoupe le cimetière et les 
niveaux antiques sous-jacents.

Comme le rapporte J. Martineau, « chaque face présente un léger fruit et deux ressauts successifs 
jusqu'à la base de l'élévation située à 14,93 m NGF. Le côté oriental du massif se prolonge vers le 
nord en direction de la structure M302 avec laquelle elle semble connectée. L'ensemble forme la 

84 AMN 1 Fi II 158* n° 63; cf.  CATELOY R.,  CREPEAU N.,  GABORIEAU D. et  SARKISSIAN S., p. 10 (plan de « l'état supposé 
complet du couvent d'après Jeulin et vérifié avec les 2 plans Recommencé de 1785 »).

85 La superposition des plans anciens et actuels demeure cependant approximative.

86 JEULIN 1925, p. 210-214; JEULIN 1927, p. 252. Les chapelles de Saintes-Emérance et d'Espinoze sont contemporaines de 
ces  transformations,  auxquelles  s'ajoutent  « les  modifications  plus  ou  moins  importantes  apportées  aux  divers 
bâtiments » (JEULIN 1927, p. 244).
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fondation débordante de toute la façade orientale de la chapelle »87. Le massif M302 du diagnostic, 
enregistré M105 durant notre campagne, n'a pu être dégagé, car il est situé sous la zone d'accès au 
bâtiment. Il  a néanmoins été intégré à notre plan d'ensemble.  Il  en va de même d'un « massif 
rectangulaire de 2,60 m sur 1 m (M301) », décrit comme un « massif de fondation de 0,50 m de 
haut (...) simplement appuyé contre la fondation de la chapelle sans liaisonnement »88.

2.2.5  LES NIVEAUX MODERNES

Les coupes du sondage 1 n'offrent aucun niveau associé à la construction ou à l'occupation de cette 
chapelle. Toutefois, quelques niveaux reposant directement sur ceux du cimetière médiéval sont 
interprétés comme modernes. Principalement observés en coupe et dépourvus de mobilier datant, 
certains d'entre eux sont  néanmoins susceptibles d'être plus récents. Ils se distinguent des terres 
noires qui composent le cimetière médiéval par leur couleur ou leurs inclusions. Dans la coupe 
nord du sondage 3, l'US 1178 se distingue des niveaux médiévaux antérieurs par la faible présence 
d'ossements  humains.  Ce  niveau  brun  contient  quelques  fragments  d'ardoise  et  de  terre  cuite 
architecturale. Au nord-est, un niveau grisâtre comprend également des inclusions diverses et peu 
d'ossements (US 1365 = 1234).

La coupe effectuée contre la  berme au nord-est  du  site  a  révélé  la  présence  de  deux niveaux 
partiellement conservés, brun-gris et hétérogène (US 1429 et 1430). La couche sous-jacente 1431 
se présente sous la forme d'un limon-sableux marron (US 1003=1322).

Au sud-est, la couche homogène de limon marron 1321 s'apparente à un remblai. Elle recouvre 
une couche limoneuse marron stérile (US 1003=1322) interprétée de la même façon (planches 36 
et 42). Deux niveaux d'occupation de 1 à 5 cm d'épaisseur sont associés à ce dernier remblai (1007 
et 1008).

Rappelons enfin que quelques éléments datés du  XVI
e au  XVIII

e siècle ont été découverts dans les 
remblais des sondages géotechniques lors du diagnostic archéologique89.

3  LES EFFETS DE LA RÉVOLUTION ET DES CHANGEMENTS URBAINS

Les Franciscains sont contraints d'abandonner le  couvent des Cordeliers aux lendemains de la 
Révolution. Durant le XIX

e siècle, les abords du site connaissent alors d'importants changements. La 
parcelle  est  bordée  au  nord  par  une  nouvelle  rue  percée  à  travers  la  nef  sud  de  l'église  des 
Cordeliers,  tandis que la place Dumoustier est fondée immédiatement au sud de la cour. Dans 
celle-ci, deux canalisations maçonnées en dalles de schiste et postérieures au cimetière médiéval 
ont été mises au jour. La première, orientée nord-sud, paraît abandonnée au profit d'une seconde 
qui se développe depuis l'angle nord-est de la cour et qui alimente une citerne voûtée placée au 
centre de cet espace (planche 43).

87 MARTINEAU 2009, p. 19.

88 MARTINEAU 2009, p. 20.

89 THÉBAUD S., « Le mobilier céramique », dans MARTINEAU 2009, p. 30.
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3.1  LA CITERNE CENTRALE 22 ET LES CANALISATIONS 20 ET 71

3.1.1  LA CANALISATION ST 71

Orientée nord-sud, la canalisation St 71 a été reconnue sur une longueur de 7,88 m. Elle apparaît à 
14,81 m NGF, à 3,50 m à l'est de la façade de la chapelle de Ruys (M14). Au nord, elle est coupée 
par la canalisation contemporaine St 10 et par le sondage 3. On ignore jusqu'où elle se prolonge au 
sud, car sa partie méridionale est située dans la zone non fouillée. Elle est composée de deux 
murets  (M53 à  l'ouest  et  M54 à  l'est)  qui  sont  conservés,  au  mieux,  sur  deux  assises  et  qui 
délimitent un canal central de 40 cm de large (planches 20, 44, 45 et 46). Ces murets de 0,40 m de 
large également sont constitués de blocs de schiste et de granit, parementés du côté intérieur de la 
canalisation. Ils sont partiellement fondés sur de large dalles de schiste qui forment le fond de la 
structure (US 1248, 76 cm de large et 7 cm d'épaisseur). Son abandon se traduit par le comblement 
du canal central, d'abord par un sédiment limoneux brun foncé comprenant du mortier orangé, des 
blocs de schiste et quelques fragments de terre cuite architecturale (US 1247 et 1442), puis par du 
limon argileux beige contenant également quelques fragments de tuile (US 1441).

On ignore  à  quelle  date  cette  structure  a  été  installée,  mais  il  apparaît  clairement  qu'elle  est 
postérieure au cimetière médiéval (US 1249). En outre, elle est partiellement recouverte à l'est par 
le remblai qui borde la structure voûtée St 22 (US 1208), lequel présente bien des similitudes avec 
son comblement supérieur (US 1441).  Elle semble donc antérieure ,  bien que son architecture 
rappelle quelque peu celle de la canalisation St 20, contemporaine de la mise en place de St 22. La 
canalisation St 71 paraît ainsi être abandonnée au profit de la structure voûtée St 22.

3.1.2  LA STRUCTURE VOÛTÉE ST 22

Une imposante maçonnerie voûtée a été partiellement dégagée lors du diagnostic archéologique, 
sur 3 m de large, 0,76 m de haut et 0,84 m de long (planches 44 à 46)90. L'extrados de la voûte, 
atteinte à 15,14 m NGF, affleurait sous la dalle béton. Malgré l'enlèvement de celle-ci, le décapage 
intégral  de  la  structure  n'a  pu être  opéré,  une partie  de  la  cour ne  pouvant  être  fouillée.  Les 
dimensions de St 22 peuvent toutefois être restituées grâce à la mise au jour de ses angles sud-est, 
nord-est et nord-ouest. St 22 mesure ainsi 4,10 m de long (nord-sud) sur 3,84 (est-ouest), offrant 
ainsi un plan quasiment carré. Par conséquent, elle occupe une surface de 15,74 m2 au centre de la 
cour. 

Des travaux de terrassement ont été effectués préalablement à sa construction. La profondeur de 
cette excavation nous échappe, faute de sondage profond réalisé à travers la structure91. Elle est en 
partie implantée dans le substrat. À titre indicatif, le sommet du comblement de la structure a été 
topographié à 13,14 m NGF. On a estimé par un sondage que son épaisseur est de 0,84 m. Le fond 
est  donc situé à environ 12,30 m NGF. Compact,  il  correspond à un sol  maçonné ou, à  cette 
profondeur,  au substrat  rocheux.  On estime donc à 2,84 m sa hauteur  totale  (15,14-12,30 m). 
Quelques mesures suggèrent des dimensions internes de l'ordre de 2,70 m (nord-sud) sur 2,60 m 
(est-ouest), pour une superficie de 7,02 m2.

Les  bâtisseurs  ont  élevé  la  voûte  cintrée  en  appareillant  des blocs  de  schiste,  allongés  ou 
rectangulaires, et marginalement des blocs de granit, de calcaire ou des fragments d'ardoise. Ces 
matériaux  non  calibrés  sont  liés  par  du  mortier  rose  (US 1209).  Ils  sont  disposés  en  assises 
irrégulières rectifiées par l'emploi de petits blocs. Les parois sud et nord sont verticales et n'ont pas 

90 MARTINEAU 2009, p. 26-27 et 32 (« M201 »).

91 Cf. infra, « Stratégie et méthodes de fouille ».
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été enduites du mortier lissé blanc 1210 qui recouvre la surface de la voûte. Elles ont donc été 
élevées directement contre le bord du creusement depuis l'intérieur de la structure, ce qui explique 
que les sépultures médiévales situées immédiatement au sud de St 22 n'ont pas été déplacées par 
ces travaux.

Le mortier 1210 a une épaisseur irrégulière de 1 à 3 cm. Il était certainement destiné à empêcher 
les infiltrations des eaux de pluie. À sa base, à l'est, il recouvre un os humain, suggérant ainsi une 
datation postérieure au cimetière  médiéval.  Un mortier  identique a été  appliqué sur  les  parois 
intérieures  de  St  22.  Recouvrant  les  quatre  faces  de  la  structure,  il  en  assure  l'étanchéité  (en 
supposant que le fond en est aussi pourvu). Sa mise en œuvre suppose une ouverture au sommet de 
la structure, détruite par les modifications contemporaines. En profondeur (de  13,83 m jusqu'au 
fond du sondage, situé à 13,61 m NGF), le mortier du parement nord est beaucoup plus friable. Il a 
peut-être été altéré par les matières organiques à la suite de la transformation de cet espace en 
fosse septique à l'époque contemporaine.

La voûte a ensuite été remblayée par des terres stériles. Un premier niveau limono-argileux beige 
de 23 cm d'épaisseur (US 1440), puis grisâtre de 6 à 9 cm (US 1439) et enfin un épais remblai 
limono-sableux beige clair de 47 cm (US 1208), recouvrent le flanc ouest de la structure. À l'est, St 
22 est noyée sous une couche de limon organique brun contenant du mortier jaune, des fragments 
de terre cuite architecturale et du schiste (US 1418), puis sous une argile limoneuse grise (1390), 
un limon argileux noir hétérogène comprenant notamment quelques ossements humains provenant 
du  percement  du  cimetière  (US 1389),  deux US comparables  limono-argileuses  présentant  en 
particulier du schiste et du mortier rose (US 1388 et 1344), et enfin sous un sédiment limoneux 
beige plus épais (US 1448), très proche de l'US 1208 observée à l'ouest. On note ainsi l'utilisation 
des déchets de construction de St 22 pour le remblaiement de la structure. Par conséquent, nous 
considérons que cette action suit immédiatement la construction de la voûte et ne résulte pas d'un 
décaissement contemporain92.

3.1.3  LA CANALISATION ST 20

L'adduction de la citerne St 20 se fait par une canalisation orientée nord-est/sud-ouest, qui s'intègre 
à l'angle nord-est de la citerne St 22 (planches 47 et 48). Au nord-ouest, St 20 s'appuie sur le mur 
nord de la parcelle (M5) et forme un coude, se dirigeant ainsi vers l'angle de la cour. La berme de 
sécurité conservée à la base de la conduite de cheminée accolée à la façade de l'immeuble voisin 
ne nous a pas permis de suivre la canalisation jusqu'à son extrémité.

Celle-ci est apparue dès le décapage, à une altitude comprise entre 14,82 au nord-est et 13,91 m 
NGF au sud-ouest. Elle est formée de deux murets parallèles (US 1373 au sud et 1374 au nord), 
parementés sur leur face interne, leur face externe étant simplement disposée contre la paroi de la 
tranchée  d'installation.  Comme  pour  la  citerne  St  22,  un  mortier  blanc  lisse  d'environ  1  cm 
d'épaisseur recouvre les parements internes de ces maçonneries afin d'assurer leur étanchéité (US 
1375 et 1376). Partiellement récupérés par endroits (les épierrements étant comblés par les US 
1343 et 1377), ces murets sont conservés sur 0,33 à 0,40 m de large. Ils sont constituées d'une à 
deux  rangées  de  moellons  de  schiste.  La  tranchée  de  fondation  a  un  fond  plat  et  des  bords 
légèrement évasés. Elle présente un remplissage argilo-limoneux gris foncé (1366 et 1371) sur 
lequel sont placées des dalles de schiste liées par un mortier rose sableux et de petits fragments de 
schiste. Le même mortier est ainsi employé pour cette structure et pour St 22. Ces dalles ont une 
longueur voisine de 40 cm et une épaisseur de 6 cm. Leur largeur est plus importante (jusqu'à 66 

92 Contra, cf.  MARTINEAU 2009, p. 28, qui y voit un fait contemporain, le décapage puis le remblaiement de la structure 
étant effectué « peut-être au moment de la construction de la dalle béton lors de l'installation de l'école en 1925 ». 
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cm), afin d'assoir sur leurs extrémités le parement interne des murets. Leur surface constitue le 
fond de la canalisation.

Le canal central est  large de 0,30 m et il  suit un pendage moyen de 6,3 %. Son comblement 
supérieur est constitué de blocs de schiste, de fragments de terre cuite architecturale et d'ardoises 
pris dans une matrice argileuse gris-brun (US 1173 et 1434). Il  domine une couche meuble de 
sable beige-orangé (1085 et 1435).

Si la structure n'était pas couverte, elle formait un caniveau. Un bloc plat à deux retours latéraux 
droits, disposé en remploi à l'intérieure de la  citerne, au dessus du tuyau contemporain St  21, 
pourrait toutefois provenir de la couverture de St 20.

3.1.4  ÉLÉMENTS DE DATATION ET DE COMPARAISON

La structure St 22 est donc alimentée par la canalisation (ou le caniveau) St 20.  Son revêtement 
externe  empêche  toute  infiltration  et  son  revêtement  interne  en  garantit  l'étanchéité.  Les 
caractéristiques  architecturales  de  ces  deux  éléments  suggèrent  d'identifier  St  22  comme  une 
citerne. Placée au centre de la cour, elle aurait ainsi servi à recueillir les eaux de pluie canalisée par 
St 20.

Son creusement d'installation (US 1211=1387) coupe à l'est le cimetière médiéval (US 1005) et les 
structures  antiques  (dont  M92).  Le  sondage  placé  à  l'angle  nord-ouest  de  la  structure  montre 
clairement qu'elle y recoupe également la structure antique St 91, ainsi que le niveau de cimetière 
US 1249 (planche 46, fig. 1). En outre, la canalisation St 20 recoupe également le niveau médiéval 
1432 et elle s'appuie au nord-est contre M5, ce qui place le terminus post quem de sa construction 
au XIV

e siècle (planches 27 et 48). Au nord, St 20 et St 22 coupent également les Sép. 62, 65 et 66, 
suggérant donc une mise en place postérieure à l'abandon du cimetière (lequel intervient au plus 
tard au XVI

e siècle).

Les tranchées de fondation de St 20 et de St 22 n'ont pas livré un mobilier abondant. Toutefois, 
l'abandon de  St  20  se  traduit  par  son propre  comblement,  dans lequel  ont  été  récoltés  divers 
éléments céramiques datés entre le XVII

e et le XIX
e siècles, tels que des faïences et des morceaux de 

pipes vraisemblablement produits au cours du XIX
e siècle.

La situation de la citerne, au centre de la cour, et celle de la canalisation associée, qui se développe 
depuis l'angle nord-est de la cour, suggèrent de repousser la mise en place de cet ensemble après la 
délimitation de la parcelle. Le mobilier découvert  dans le  comblement de St  20 renforce cette 
impression. Dès lors, St 22 semble être postérieure à la vente du couvent des Cordeliers à l'issu de 
la Révolution. La canalisation des eaux de pluie est de surcroit prévue par le document de « vente 
et annuitement pour les Révérends pères Cordeliers », daté du 22 mars 1789 : « Ne pourront les 
dits acquéreurs faire et prendre des jours sur les mûrs de Clôture, soit mitoyen où privatif, que 
suivant l'usement et quant aux égouts des eaux pluviales ils seront tenus de disposer les toits de 
leurs  maisons de  manière  à  verser  les  eaux soit  sur  la  Rue,  ou  dans  les  cours  de  leurs  dites 
maisons »93.

Nous n'avons pas trouvé de parallèle à cette citerne. Une voûte située à 1 m environ sous le niveau 
actuel de la rue de Briord a été découverte en 1891. Il n'existe pas de relevé de cette structure. Il  
s'agit  d'une  voûte  à  claveaux de  schiste  maçonnés  au  mortier  rouge,  mais  qui  est  interprétée 
comme un égout94. Elle servait alors d'évacuation pour un immeuble sis au n°2 et daté du  XVII

e 

siècle. On ignore tout de ses dimensions et de sa datation : « probablement gallo-romaine », « un 

93 Liasse du notaire Moricet, ADLA 4 E 2 1541, 22 mars 1789, Article 9.

94 PROVOST 1988, p. 85.
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léger doute subsiste sur la date de cette construction, malgré le niveau où elle se trouvait, car on a 
fait à Nantes un usage de mortier contenant de la brique pilée à des époques bien postérieures à 
l'époque romaine »95.

L'hypothèse d'un stockage souterrain de déchets organiques a également été prise en compte. La 
conception de  St  22  autorise  en effet  la  vidange de  cette  structure  et  ainsi  sa  réutilisation  et 
l'évacuation des  déchets  à  l'extérieur  de  la  parcelle.  Dans  le  Midi  de  la  France,  des  conduits 
amènent ainsi des déjections jusqu'à une cuve, qui est généralement placée à l'extérieur contre la 
maison ou à l'intérieur même de l'habitation. Ces structures apparaissent à Toulouse au XV

e siècle, 
d'abord à l'extérieur des maisons puis à l'intérieur. Les cuves externes sont souvent de forme carrée 
et accolée à l'habitation. Dans certaines villes, au XVII

e siècle, « le voûtement est fréquent (Cahors, 
Figeac)»  et  « les  conduits  sont  intégrés  à  la  conception  de  l'habitation »96.  Toutefois,  cette 
destination n'impose pas d'enduire les maçonneries et n'explique pas la position de la structure au 
centre de la cour. Aussi privilégions-nous la thèse d'une citerne mise en place après la vente du 
couvent.

3.2  L'ÉVOLUTION DU SITE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES

Les Franciscains sont en effet contraints de quitter leur couvent à l'issu de la Révolution. Les 
bâtiments sont vendus en tant que bien national au négociant Pierre Orillard (18 avril 1791). Ils 
connaissent  alors  diverses  destinations,  accueillant  notamment  une  fonderie  de  canons97.  La 
chapelle est à nouveau vouée au culte en 1811, après le rachat du couvent par les religieuses de 
Notre-Dame de  la Charité pour y fonder « l'établissement du Refuge, regroupant les anciennes 
religieuses du Bon Secours et des Pénitentes réfugiées au couvent de la Visitation réinstallé dans 
les bâtiments  des  anciens chartreux en 1810 »98.  Le  Tableau indicatif  des  propriétaires  et  des  
propriétés foncières  rédigé en 1843 signale une maison de charité avec une cour au 120 de la 
section X du cadastre (rue Saint-Jean). Qualifiée de « non imposable », cette propriété n'est pas 
décrite99.

Le couvent devient une propriété de l'Évêché en 1825. Dix ans plus tard, la rue des Cordeliers 
(ancienne Petite  rue  du  Refuge)  est  aménagée  à  travers  la  nef  sud de  l'église  (1835).  La  nef 
principale est alors séparée des chapelles du XVI

e siècle. L'actuelle rue du Refuge traverse quant à 
elle les bâtiments conventuels, qui s'étendaient à l'est jusqu'à l'enceinte médiévale (planche 49)100. 
L'ancienne église est presque totalement détruite en 1924 par la construction de l'école paroissiale 
de garçons Saint-Pierre. Au sud de la rue des Cordeliers, la parcelle EW 525 sert également de 
cour à différentes écoles. Les traces de cette nouvelle destination étaient visibles à notre arrivée : 
arrachement d'un préau au sud (encore existant lors du diagnostic), d'une série de toilettes alignées 
contre le mur est de la parcelle, etc. Au sud de la cour, la place baptisée Dumoustier en 1832 est 
aménagée sur l'emplacement de la partie occidentale de la collégiale Notre-Dame101.

La succession de plusieurs maçonneries à l'ouest de la cour se rattachent à cette évolution. Mais en 
l'absence d'élément datant, on ne peut les associer à une phase précise de cette histoire. Il en va 

95 MERLAT 1955, p. 158.

96 CATALO 2002, p. 238.

97 JEULIN 1927, p. 241-242.

98 SAPIN 2008, p. 156.

99 AMN, G1 556.

100 Cf. notamment le plan Peccot de 1818 (reproduit et commenté dans BIENVENU 1994, p. 45-47).

101 BIENVENU 1994, p. 61-63 (plan Driollet de 1860); CHARRIER 2009, p. 28-29.

56



NANTES – 4 TER, PLACE DUMOUSTIER – 2009-2010

ainsi des murs M23/M24 et du sol 33 contemporain de ces maçonneries, d'une deuxième clôture 
formée par M11, M52 et M74, de M36, de M73 et M105 et enfin de M40.

3.2.1  LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA PARCELLE

L'angle de la chapelle de Ruys (M14) sert d'appui au mur orienté ouest-est M11 qui est lui-même 
chainé à son extrémité orientale au retour sud-nord M52. Ces deux maçonneries constituent donc 
une clôture postérieure à la construction de la chapelle en 1578. La tranchée de fondation de cet 
ensemble,  repérée  au  nord  de  la  coupe  est  du  sondage  1  (US 1077),  interrompt  une  clôture 
préexistante formée des murs nord-sud M23 et est-ouest M24102. Ces deux murs de 0,62 m de large 
sont bâtis en blocs de schiste liés au mortier blanc. Le ressaut de fondation situé au sud de M24 
mesure 12 cm. Il soutient le sol pavé 33, lequel repose au sud-ouest sur la façade d'un immeuble 
du XIX

e siècle (M35)103 et paraît donc contemporain (planches 10 et 11).

Située  à  2  m  des  fondations  de  la  chapelle  de  Ruys,  le  tracé  de  M23/M24  se  superpose  – 
approximativement – à la clôture figuré sur le plan Recommencé de 1785. Mais la chronologie 
relative de ces maçonneries et du sol associé indiquent donc qu'elles sont postérieures à M35. Dès 
lors, nous pouvons en déduire que M23 et M24 sont édifiés au XIX

e ou au XX
e siècle, à moins que 

M35 n'appartiennent à un premier bâtiment plus ancien et ne soit repris à l'époque contemporaine, 
lors d'une reconstruction de l'immeuble occupant la parcelle actuelle EW 260.

Délimité au nord par M24 et au sud par le mur qui clôture la cour, M34, le sol pavé 33 couvre un 
passage ménagé au sud-ouest de la cour entre les parcelles EW 525 et EW 260. Il est constitué de 
pavés granitiques (US  1111)  installés  dans  un  lit  de  sable  rose  (US  1110).  Il  fonctionne 
probablement avec la canalisation St 38, visible dans la coupe ouest du sondage 1. Ce pavement, 
qui recouvre immédiatement les sépultures 28, 29 et 31, présente en surface un niveau cendreux de 
0,5 à 3 cm d'épaisseur qui témoigne d'un incendie (14,83 m NGF). Il est scellé par les remblais 
d'installation de la dalle béton (US 1114 et 1115). Les parements sud de M24 et nord de M34 
portent également les traces de cet incendie.

Il  est tentant de rattacher ces évènements aux bombardements de la seconde guerre mondiale, 
comme  l'envisage  Jocelyn  Martineau104.  Durant  cette  période,  le  centre-ville  a  en  effet  été 
durement  touché  par  deux attaques  aériennes  (planche 50).  Le  site  est  en  plein  dans  la  zone 
sinistrée par le bombardement du 16 septembre 1939. Cette attaque était dirigée contre le port, 
mais plusieurs quartiers du centre et de la périphérie de la ville ont été atteints. À cette occasion, 
des « incendies ont éclaté sur divers points de la ville », tels que l'Hôtel-Dieu105. Le site se trouve à 
la périphérie du bombardement du 15 juin 1944 qui a également endommagé divers bâtiments du 
centre-ville. Toutefois, ces données ne permettent pas d'exclure un incendie plus précoce.

Comme on l'a vu, la première clôture formée des murs M23 et M24 est recoupée par la tranchée de 
fondation de M11, de 0,92 m de large (US 1073=1077). M11, qui s'appuie contre le contrefort 
d'angle de la chapelle de Ruys (M14), est chainé à M52. La limite formée par M23 et M24 est 
donc décalée d'un peu plus de 3,20 m vers le nord, parallèlement à la condamnation du passage 
pavé.  M52 a une largeur en fondation de 0,93 m et en élévation de 0,70 m. Conservé sur une 

102 La partie de M23 comprise dans le sondage 1 a été arrachée lors du diagnostic archéologique (MARTINEAU 2009, p. 20 : 
« M104 »).

103 MARTINEAU 2009, p. 8.

104 MARTINEAU 2009, p. 21 (« bombardement 1943 ? »).

105 Extrait  de  la  lettre  n°  3900 adressée  par  le  Commissaire  Principal  (Commissariat  de  Police  des  Renseignements 
Généraux de Nantes) au directeur des Renseignements Généraux à Vichy (ADLA, 1623 W 37/2).
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hauteur  de  0,42  m,  il  est  maçonné  en  dalles  de  schiste,  dont  certaines,  extrêmement  larges, 
occupent toute l'épaisseur du mur, liées par un mortier blanc.

M52 a été suivi jusqu'à son extrémité nord, qui correspond à la tranchée d'installation de la cuve à 
fuel (planche 51). Comme il n'apparaît pas dans la coupe nord du sondage 3, il est probable qu'il 
présentait un retour en amont. Il rejoignait peut-être M74, encadrant ainsi l'entrée du bâtiment de 
l'école. En effet, orienté ouest-est,  M74 a été mis au jour sur 1,53 m, jusqu'à la coupe ouest du 
sondage 3, et il possède des caractéristiques proches de celle de M52 : mesurant 0,95 m de large, il 
associe des dalles de schiste et quelques blocs calcaires par un mortier blanc. L'ensemble formé 
par M52 et M74 est peut-être celui qui est figuré sur le cadastre napoléonien : la limite orientale de 
la  parcelle 120 de la section X occupe une partie  du sud-ouest de la cour et elle  pouvait  être 
marquée par une maçonnerie (planche 49).

À l'ouest,  M74 sert  d'appui au mur M73, d'orientation nord-sud  (planche 51, fig.  2).  M73 est 
conservé sur une hauteur de 0,50 m. Il fait 0,91 m de large à sa base puis 0,71 m au niveau des 
assises  supérieures.  Il  est  principalement  élevé  en  dalles  et  blocs  de  schiste,  mais  emploie 
également quelques blocs de granit. Le tracé complet de ce mur nous échappe, puisque sa partie 
méridionale se trouve dans la zone non fouillée pour conserver un accès au bâtiment. Il rejoint 
probablement le « massif rectangulaire de 2,60 m sur 1 m » mis au jour lors du diagnostic (M301) 
et décrit comme « un massif de fondation de 0,50 m de haut (...) simplement appuyé contre la 
fondation de la chapelle sans liaisonnement »106. Il faut peut-être l'associer au mobilier des XVIII

e et 
XIX

e siècles découvert dans le sondage 3 du diagnostic archéologique107.

Postérieurement à  l'incendie du sol  33, le  passage  entre  les  parcelles  EW 525 et  EW 260  est 
condamné par la mise en place du mur M36. Ce mur de refend de 2,15 m de long relie en effet 
M35 au sud à M24 au nord. Sa mise en œuvre emploie des matériaux divers (dalles de schiste et de 
granit, blocs calcaires équarris sur la face externe).

Une autre modification affecte l'entrée du bâtiment: la maçonnerie M40 est élevée entre M14 au 
sud et M24 au nord (planche 12, fig. 4). Mesurant 1,80 m de long et 0,80 m de haut, elle supporte 
une pierre de seuil donnant accès à une salle à charbon, comme l'indique un plan des architectes J. 
Boquien et G. Ganuchaud daté du 14 mars 1960  (planche 52)108. Par la suite, l'ouverture qui la 
domine a été murée.

3.2.2 LE RÉAMÉNAGEMENT DE ST 22

Le sommet de la citerne est modifiée pour recevoir un regard ceinturé par des blocs de grand 
appareil en granit (planche 45 et 46). Certains d'entre eux sont tombés à l'intérieur de la structure 
et apparaissent au sommet de son comblement. Ce réaménagement de l'ouverture de St 22 entraîne 
l'arrachement partiel du revêtement 1210 appliqué sur la voûte. Il est scellé par la dalle béton et 
n'était donc pas visible au moment du diagnostic.

En outre, trois canalisations en céramique alimentent la structure depuis le sud (St 63), le nord-
ouest (St 10) et l'est (St 21). Elles coupent l'ensemble des niveaux précédemment décrits. Elles 
s'insèrent dans la structure sans percer son sommet. Le diagnostic archéologique a montré que St 
63,  orientée  sud-nord,  était  raccordée  à  la  gouttière  du  préau  de  l'école109.  La  nature  de  son 

106 MARTINEAU 2009, p. 20. Ce massif est représenté sur notre plan (M 105).

107 THÉBAUD S., « Le mobilier céramique », dans MARTINEAU 2009, p. 28, qui précise que des « faïences récentes et un vase 
à glaçure noire à reflets métalliques » composent ce mobilier.

108 Je remercie Y. Gouy de m'avoir communiqué ce document.

109 MARTINEAU 2009, p. 32.
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comblement  montre  que  St  22 servait  également  de  collecteur  d'égout.  La  canalisation St  21, 
orientée est-ouest, provient de la série de toilettes placées contre le mur est de la parcelle. Or ces 
aménagements  figurent  sur  le  plan  de  1960.  Les  modifications  apportées  à  St  22  sont  donc 
probablement antérieures à cette date.

3.2.3  LES FOSSES ET LA TRANCHÉE CREUSÉES DANS LA COUR

L'installation d'une cuve à fuel au nord de la parcelle a nécessité un important décaissement. Ces 
travaux sont postérieurs à 1960, date à laquelle l'école emploie encore du charbon comme l'indique 
le plan des architectes J. Boquien et G. Ganuchaud  (planche 52). Ils sont probablement liés au 
projet d'aménagement de 1961, puisque celui-ci prévoit notamment le remplacement de la salle à 
charbon par une réserve. La pièce servant de réserve en 1960 est alors transformée en vestibule et 
vestiaire. La cuve a fuel était  encore en activité lors du diagnostic archéologique110. Sa tranchée 
d'installation se  développe  parallèlement  au  mur  M5 qui  borne  la  parcelle  au  nord.  Le  petit 
sondage ouvert immédiatement à l'ouest du contrefort M4 a montré que le béton coulé au fond du 
creusement à 13,20 m NGF s'étend à l'ouest de ce massif, à un endroit non affecté par le premier 
curage de cette structure. En plan, le sondage 3 se présente donc sous la forme de deux rectangles 
accolés, le premier mesurant 6,55 x 2,49 m, le second 3,04 x 0,75 m, pour une superficie totale 
proche de 18,60 m2.

Les restes d'un coffre en bois avec serrure métallique, de 0,94 sur 0,58 m, ont été découverts à l'est 
de M4 dans le comblement de St 6. Ils contenaient une sélection d'ossements humains, constituant 
la sépulture 7 (planches 39 et 54). Il s'agit d'une sépulture multiple secondaire, contenant des os 
longs et des os de crâne d'au moins six individus111. Ils proviennent assurément du cimetière et ont 
du être rassemblés dans le coffre au moment de l'installation de la cuve. La piété des propriétaires 
du terrain expliquerait  ce geste funéraire112.

Au sud-est du site, deux fosses scellées par le radier de la dalle béton sont situées en bordure 
d'emprise  (planches  23 et  24).  St  70 est  un creusement  approximativement  rectangulaire,  aux 
parois évasées de 1,20 m de profondeur. Mise au jour sur 1,30 x 0,85 m, elle est remplie par une 
couche homogène et stérile de calcaire désagrégé (US 1004). Elle est partiellement recoupée à l'est 
par  une  fosse  plus  modeste  de  0,84  m d'ouverture  et  de  0,85  m de  profondeur  (St  81).  Son 
comblement est composé d'un limon sableux brun associé à des blocs de schiste et de calcaire de 
petites et moyennes dimensions (US 1316).

110 MARTINEAU 2009, p. 32.

111 Cf. infra, « Observations anthropologiques ».

112 Aucun témoignage confortant cette hypothèse n'a pu être recueilli auprès de l'association des Amis de Saint-Vincent de 
Paul.
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1 OBSERVATIONS ANTHROPOLOGIQUES

GAËLLE-ANNE VERLIAC 

Le cimetière médiéval s'étend sur la totalité de la parcelle de fouille. Lors du décapage mécanique, 
l'équivalent de 9 caisses d'ossements a été ramassé ; le NMI n'a pas pu être effectué. Les secteurs 
sud-est et est ont été fouillés et ont révélé 17 sépultures113, dont une a seulement été identifiée, et 
non fouillée (SEP 76). Le secteur nord a livré 9 sépultures114, mais seulement deux ont été fouillées 
(SEP 7 et 62). Le sondage 1 (au sud-ouest) a révélé dans la coupe est 9 sépultures115, non fouillées. 

Aucune étude anthropologique n'étant prévue, nous nous bornerons à dresser un bilan des notes de 
terrain qui ont consisté en des observations rapides. Ainsi, aucun âge n'a été estimé, les individus 
ont  été  regroupés  par  grandes  classes  (adulte,  immature)  et  le  sexe  déterminé  ne  peut  être 
considéré avec certitude : il s'agira toujours d'un sexe dit "probable". De même pour les relations 
entre sépultures (recoupements, réductions) : les réductions accompagnant les sépultures n'ayant 
pas fait l'objet d'une étude, on ne sait pas à quel(s) individu(s) ils appartenaient et il  n'est pas 
possible  d'affiner  les  données.  Ces  observations  ne  sont  pas  non  plus  répertoriées  dans  un 
catalogue de sépultures, en raison de l'insuffisance des informations.

En tout, 35 sépultures ont été identifiées, parmi lesquelles 17 ont été fouillées, photographiées116, 
prélevées  et  cotées;  les  ossements  de  18  sépultures  ont  été  ramassés  sans  possibilité 
d'observation117 et 9 n'ont fait l'objet d'aucun prélèvement. Le bilan ne concerne donc que les 17 
sépultures fouillées. Parmi elles, on compte 16 sépultures individuelles primaires et une sépulture 
multiple secondaire. Cette dernière sera traitée à part. Enfin, sur les 16 prises en considération, 
nous avons noté la présence d'au moins 25 individus. Le cimetière étant densément fréquenté, de 
nombreux recoupements et réductions ont été effectués  (planche 73). Nous ne prendrons pas en 
compte les 9 sujets supplémentaires pour les raisons évoquées supra. 

Ainsi,  parmi  les  individus  des  sépultures  primaires  individuelles,  13  sont  adultes  et  3  sont 
immatures, comme le récapitule le tableau ci-dessous.

113 SEP 1, 15, 17, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 57, 58, 60, 61, 67, 72, 75 et 76.

114 SEP 7, 16, 59, 62, 64, 65, 66, 79 et 80.

115 SEP 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, US 1079 et 1080.

116 Planches 53, 55 à 64, 66, 67 et 69 à 71.

117 Planches 65 et 68.
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Tableau 1: Classes d'âge

Parmi les adultes, 4 sont de sexe masculin probable, 1 de sexe féminin probable et 8 de sexe 
indéterminé,  en  raison  de  l'absence  de  l'os  coxal,  principal  caractère  discriminant,  ou  de 
l'impossibilité d'effectuer la diagnose sexuelle.

Tableau 2: Diagnose sexuelle des individus adultes

Parmi les immatures, un sujet est masculin probable et un sujet est féminin probable. Le dernier 
étant un enfant, il n'est pas possible d'en déterminer le sexe.

Tableau 3: Diagnose sexuelle des individus immatures

64

SEP 1 masculin
SEP 44 féminin

SEP 1 immature
SEP 15 adulte
SEP 17 adulte
SEP 44 immature
SEP 45 adulte
SEP 47 adulte
SEP 48 adulte
SEP 50 adulte
SEP 51 adulte
SEP 57 adulte
SEP 58 adulte
SEP 60 adulte
SEP 62 adulte
SEP 67 immature
SEP 72 adulte

SEP 15 indéterminé
SEP 17 indéterminé
SEP 45 féminin
SEP 47 masculin
SEP 48 masculin
SEP 50 indéterminé
SEP 51 indéterminé
SEP 57 indéterminé
SEP 58 masculin
SEP 60 indéterminé
SEP 62 indéterminé
SEP 72 masculin
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Concernant les positions des individus, tous sont allongés sur le dos, les membres inférieurs en 
extension  et  tous  ceux  dont  le  crâne  était  présent118 avaient  la  tête  surélevée  par  un  coussin 
funéraire.  En revanche,  les  membres  supérieurs  présentent  quelques variantes,  sans  préférence 
selon le sexe ou l'âge :

– 8 sujets ont les membres supérieurs croisés ou fléchis devant le thorax ou l'abdomen (7 
adultes et un immature),

– 2 avaient un membre le long du corps ou sur le sacrum et l'autre fléchi (un adulte et un 
immature),

– 2 avaient un membre fléchi devant le thorax, l'autre absent (2 adultes),

– 3 présentaient un état trop lacunaire pour déterminer cette position.

Tableau 4: Position des membres supérieurs

Enfin, tous les individus étaient inhumés en espace vide (11 contenants en matériaux périssables 
indéterminés,  4  cercueils  – données anthropologiques corroborées par la  présence de clous),  à 
l'exception d'un sujet dont l'état est trop lacunaire pour en déterminer l'espace de décomposition 
(SEP 62). 6 sujets avaient en outre un vêtement ou un linceul, 2 en étaient probablement pourvus 
et pour 8 sujets il n'a pas été possible de le déterminer. 

118 SEP 1, 15, 44, 57, 58, 60 et 75.
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S EP 1 M embre  supé rieur dro it le  lo ng  du co rps, g auche en flexio n
S EP 15 Avant- bras cro isé s devant le  tho rax
S EP 17
S EP 4 4 Avant- bras cro isé s devant le  tho rax
S EP 4 5 Avant- bras cro isé s devant l'abdo men
S EP 4 7 Indéterminé
S EP 4 8 Avant- bras cro isé s devant le  tho rax
S EP 5 0 Avant- bras cro isé s devant le  tho rax
S EP 5 1 Indéterminé
S EP 5 7 M embre  supé rieur dro it en flexio n devant le  tho rax, g auche indé terminé
S EP 5 8 M embre  supé rieur dro it en flexio n devant le  tho rax, main g auche devant le  sacru
S EP 6 0 Avant- bras cro isé s devant le  tho rax
S EP 6 2 Indéterminé
S EP 6 7 M embres supérieurs le  lo ng  du co rps
S EP 72 M embre  supé rieur dro it en flexio n devant le  tho rax, g auche indé terminé
S EP 75 M embres supérieurs fléchis devant le  tho rax

M embre  supé rieur dro it hyperfléchi, g auche en flexio n devant le  tho rax
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Tableau 5: Espace de décomposition et traitement funéraire

Malgré le faible échantillon, nous constatons que les traitements funéraires sont les mêmes selon 
l'âge et le sexe. Il est également à noter la présence d'épingles de linceul et de clous de cercueil 
repérés  dans  les  coupes  stratigraphiques,  permettant  d'affirmer  l'utilisation  de  ces  traitements 
funéraires dans certains cas. Ainsi, deux épingles ont été retrouvées positionnées derrière un crâne, 
suggérant l'enveloppement de la tête dans un linceul (planche 72). 

La SEP 7 (planche 54) est une sépulture à part pour deux raisons. Il s'agit d'abord d'une sépulture 
multiple secondaire : les ossements de plusieurs individus ont été sélectionnés et regroupés dans 
un coffre. Il s'agit des os longs (fémurs, tibias, humérus, ulnas et radius) et les os du crâne. Ensuite, 
ce dépôt a été effectué lors de la mise en place de la cuve à fioul et ne peut donc pas être considéré 
comme un geste funéraire contemporain du cimetière médiéval. Notons tout de même que les 
ossements  sont  certainement   issus  du  cimetière  et  qu'au  moins  cinq  individus  adultes  et  un 
immature sont dénombrés.
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SEP 1 espace vide linceul ou vêtement tête surélevée
SEP 15 cercueil indéterminé tête surélevée
SEP 17 cercueil indéterminé indéterminé
SEP 44 espace vide linceul ou vêtement tête surélevée
SEP 45 espace vide indéterminé indéterminé
SEP 47 espace vide linceul ou vêtement indéterminé
SEP 48 espace vide indéterminé indéterminé
SEP 50 cercueil indéterminé indéterminé
SEP 51 espace vide linceul ou vêtement indéterminé
SEP 57 espace vide linceul ou vêtement tête surélevée
SEP 58 espace vide linceul ou vêtement tête surélevée
SEP 60 cercueil indéterminé tête surélevée
SEP 62 indéterminé indéterminé indéterminé
SEP 67 espace vide indéterminé indéterminé
SEP 72 espace vide linceul ou vêtement indéterminé
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2 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

MARIE-CAMILLE ARQUÉ

2.1 PRÉSENTATION

L’étude du mobilier céramique gallo-romain découvert lors de la fouille menée en 2009 sur le site 
de  la  place  Dumoustier  à  Nantes,  porte  sur  un ensemble  de 3551 fragments  correspondant  au 
NTR119,  pour  un  NMI120 de 341  et  un  NTI121 égal  à  532,  répartis  au  sein  de  quatre  phases 
d’occupations successives.

Une première  observation de  ces  céramiques révèle  un ensemble  relativement  homogène,  peu 
érodé mais pour lequel nous n’avons que très peu de formes complètes. 

Le  mobilier  étudié,  notamment  celui  provenant  des  niveaux  antiques  sur  lesquels  nous  nous 
sommes concentré, s’inscrit parfaitement dans le faciès céramique régional, propre à Nantes et au 
Val de Loire. Ainsi nous avons pu déterminer que la première occupation du site débute dès le 
milieu du  Ier siècle pour se poursuivre durant toute la deuxième moitié du  I

er siècle ap. J.-C. La 
phase 1, correspondant aux niveaux de construction, d’occupation puis d’abandon antiques du site, 
a fourni un nombre total de restes de 2523 pour un NMI égal à 237 et un NTI de 343 (planches 74 
à 77).

2.2 PHASE 1 – ANTIQUITÉ : PREMIÈRE OCCUPATION

US 1383

Sur les 26 fragments informes provenant de cette US, sont identifiées des céramiques communes à 
pâtes claires ou sombres, à engobe blanc-beige, modelées, ainsi que deux fragments d’amphores.

2.3 PHASE 1 – ANTIQUITÉ : RECHARGES

Sondage 1 – US 1054

L’US 1054 n’a livré que sept fragments informes et un bord indéterminé à pâte granuleuse.

US 1233 

L’US 1233 a livré trois fragments à pâte claire et à engobe rouge.

US 1364

L’US 1364 a livré sept fragments à pâtes claires ou sombres et à engobe blanc-beige.

119  Nombre Total de Restes ou NTR.

120  Le NMI ou Nombre Minimum d’Individus correspond au nombre de bords d’individus différents.

121  Le  NTI  ou  Nombre  Typologique  d’Individus  correspond  au  nombre  de  bords,  d’anses  et  de  fonds  d’individus 
différents. 
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US 1380

L’US 1380 a livré 22 fragments au total, majoritairement à pâte claire mais avec également la 
présence de quelques tessons de céramique sigillée,  Terra Nigra, d’engobées beiges et de  dolia 
(n°586).

US 1243

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1243 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 3 1 2

Coupelle Drag. 24/25 - La Graufesenque - 1 40/70

Fond annulaire - La Graufesenque - Estampille ~ VOLVUS ~ 1 15/60 ?

Terra Nigra 5 3 3

Assiette Menez 11 1 n° 587 30/70

Coupe Menez 103 1
Première 
moitié Ier

Coupe Menez 125 1 50/70

Céramique commune claire 7

Céramique commune sombre 24 1 1

Pot piriforme à lèvre en bourrelet 1

Céramique à engobe blanc-beige 3

Céramique grossière/modelée
Pot Sellès 1124

3 1
1

1
1

n°588
Contexte 
augusto-
tibériens

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore

    • Dolium 13

Total 58 6 7

Tabl. 1 - US 1243

Sur les 57 fragments provenant de cette US, on trouve une coupelle Drag. 24/25122 et un fond 
annulaire  estampillé  ~  VOLVUS  ~,  originaires  de  La  Graufesenque,  une  assiette  Menez  11 
(n°587)123, deux coupes Menez 103124 et 125125 en Terra Nigra ainsi qu’un pot piriforme à lèvre en 
bourrelet et à pâte sombre. L’ensemble peut être daté du milieu du Ier siècle.

US 1240

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1240 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 3

Terra Nigra 5 1 2

Assiette Menez 12 1 30/70

Fond de vase balustre Menez 148 1 15/50

Céramique commune claire 3 2 2

122  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 574.

123  MENEZ 1985, p. 47.

124  Ibid., p. 69/70.

125  Ibid., p. 75.
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Cruche à lèvre en poulie 1 n°589

Mortier 1

Céramique commune sombre 27 1 1

Amphore/cruche Thésée Pouillé XIII 1 Milieu Ier / Première moitié IIIe

Céramique à engobe blanc-beige 2

Céramique à engobe rouge 1

Céramique modelée 1

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 1 1

Anse Pascual 1 de Tarraconaise 1 50 av./25 ap.

    • Dolium 14

Total 57 4 6

Tabl. 2 - US 1240

Nous avons identifié au sein de cette US, une assiette Menez 12126, un fond de vase balustre Menez 
148127, une cruche à lèvre en poulie (n°589) et un mortier à pâte claire, une cruche/amphore128 à 
pâte sombre et une anse d’amphore Pascual 1 du Val de Loire à engobe crème. L’ensemble nous 
place au milieu du Ier siècle ap. J.-C.

US 1340

Sur les 37 fragments mis au jour au sein de cette US, nous avons pu observer une cruche à lèvre en 
corniche moulurée de type Sellès 3405 (n°590)129 à pâte claire, un pot à lèvre en amande effilée et 
un pot rappelant les formes Santrot 306/308 (n°591)130 à pâte sombre. Il semblerait que nous nous 
trouvions dans un contexte du milieu du Ier siècle ap. J.-C.

US 1341

L’US 1341 a livré un fragment en Terra Nigra et quatre fragments à pâte claire. 

US 1414

L’US 1414 a livré un fragment en Terra Nigra, deux fragments à pâte claire dont un pot à lèvre 
rabattue131 qui s’apparente parfaitement aux pots ovoïdes tibéro-claudiens identifiés au Gué de 
Sciaux à Antigny. 

126  MENEZ 1985, p. 48.

127  Ibid., p. 81.

128  CADALEN-LESIEUR 2005, p. 224.

129  SELLÈS 2001, p. 198/199.

130  SANTROT 1979, p. 146-147.

131  RICHARD 1991, p. 70.
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US 1408

Parmi les 21 tessons mis au jour dans l’US 1408, on remarque la présence majoritaire  des pâtes 
sombres, de quatre fragments en Terra Nigra, d’un tesson modelé et d’un bord de céramique fine 
non identifiable. 

US 1413

Sur les 22 fragments découverts, on ne trouve qu’un bord de vase en Terra Nigra produit durant la 
première moitié du Ier siècle ap. J.-C.

US 1395

Sur les 38 fragments provenant de cette US nous n’avons observé qu’un bord de coupe Menez 
66132 en Terra Nigra, qui place l'ensemble dans le courant de la première moitié du I

er siècle ap. J.-
C., ainsi qu’une coupe à lèvre aplatie déversée et un couvercle à bord épaissi à pâte sombre. 

US 1411

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1411 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 2 1 1   

Coupe Drag. 29b  1    

Terra Nigra 2     

Céramique commune claire 3 1 1   

Pot à lèvre rabattue sur la panse  1   15/50

Céramique commune sombre 13  1   

Céramique à pâte granuleuse 4 2 2   

Pots à lèvre en bourrelet  2    

Céramique de transport et de stockage      

    • Dolium 2     

Total 26 4 5   

Tabl. 3 - US 1411

L’US 1411 a révélé la présence de quatre individus céramiques dont une coupe Drag. 29 d’origine 
indéterminée, un pot à lèvre rabattue sur la panse133 et à pâte claire similaire à ceux des contextes 
tibéro-claudiens du site du Gué de Sciaux, ainsi que deux pots à lèvre en bourrelet présentant une 
pâte granuleuse. 

St 97 - US 1394

L’US 1341 a livré deux fragments en terre sigillée, trois à pâte claire et cinq autres à pâte sombre. 

132  MENEZ 1985, p. 61.

133  RICHARD 1991, p. 70.
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US 1199

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1199 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 5 1 1

La Graufesenque et Les Martres de Veyres

Terra Nigra 17 5 6

Assiette Menez 19 1

Coupe Menez 64b 1 n°592 10 av./40 ap.

Vase Menez 125d 1 Milieu Ier

Bouteille Menez 156 1

Céramique commune claire 38 2 4

Céramique commune sombre 107 4 7

Pot Sellès 1310 1 n°593 Fin IIe/Milieu IIIe

Pot à lèvre déversée simple 2

Gobelet Sellès 1104.4 1 n°594 Milieu à fin IIe

Céramique granuleuse 11 1 2

Céramique à engobe blanc-beige 19 3

Céramique à engobe rouge 5

Céramique à engobe micacé 1 1 1

Marmite tripode de type Sellès 1122 1 n°595 Première moitié Ier

Céramique fine 1

Décor sablé

Céramique métallescente 1

Décor guilloché IIe/IIIe

Céramique de transport et de stockage

    • Amphore 1 1

Tarraconaise

    • Dolium 16 1 3

Vase à lèvre horizontale aplatie 1 n°596

Total 222 15 28

Tabl. 4 - US 1199

L’US 1199 a livré un ensemble de 222 fragments, dont le profil est proche de la fin du II
e siècle ap. 

J.-C., parmi lesquels on trouve une assiette Menez 19134, une coupe Menez 64 (n°592)135, un vase 
Menez 125d136, une bouteille Menez 156137 en Terra Nigra, un pot Sellès 1310 (n°593), deux pots à 
lèvre déversée simple et un gobelet Sellès 1104 (n°594)138 à pâtes sombres, ainsi qu’une marmite 
tripode de type Sellès 1122139 à engobe micacé (n°595). 

134  MENEZ 1985, p. 50.

135  Ibid., p. 61.

136  Ibid., p. 75/76.

137  Ibid., p. 83.

138  SELLÈS 2001, p. 106 à 109.

139  Ibid., p. 116/117.
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US 1186

L’US 1186 a livré un bord de gobelet à paroi fine engobée, lèvre déjetée et décor sablé (n°597) 
dont la pâte rappelle les productions lyonnaises du milieu du Ier siècle ap. J.-C. (40/70 ap.)140

St 89 - US 1362 

Parmi les cinq tessons découverts au sein de cette US, on remarque la présence d’une assiette 
Menez 12 en Terra Nigra141 (30/70 ap. J.-C.) et d’un fragment d’amphore de Tarraconaise à pâte 
orangée.

US 1347 (Aire de combustion)

Cette  US a révélé  la  présence  d’une cruche  à  lèvre  en bourrelet  et  engobe  blanc-beige  assez 
proches des productions de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C.

US 1028

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1028 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 1

Céramique commune claire 8

Céramique commune sombre 38 7 7

Pot à lèvre en bourrelet déversée 4 n°598

Pot à lèvre en corniche 1 60/90

Coupe à lèvre rentrante et collerette 1 n°599 40/60

Céramique commune à engobe blanc 14 1 1

Cruche à lèvre en en corniche moulurée 1 n°600 40/60

Amphore 1

Anse d'amphore Pascual 1 - Imitation à engobe beige

Total 62 8 8

Tabl. 5 - US 1028

Sur les 62 fragments provenant de cette US, seuls huit individus ont été observés. Il  s’agit de 
quatre pots à lèvre en bourrelet déversé (n°598), d’un pot à lèvre en corniche142, d’une coupe à 
collerette et lèvre rentrante (n°599)143 à pâte sombre. On note également la présence d’une cruche à 
lèvre  en  corniche  moulurée  et  engobe  blanc  (n°600)144 et  d’une  anse  d’amphore  Pascual  1 
originaire  du  Val  de  Loire,  à  pâte rouge profond,  cœur gris  et  engobe  crème en surface.  Cet 
ensemble est daté du milieu du  Ier siècle.

140  CADALEN-LESIEUR 2007, p. 307.

141  MENEZ 1985, p. 48. 

142  SELLÈS 2001, p. 198/199.

143  COUVIN 2005, fig. 37, p. 129 : Orléans, Horizon 3 (production de Nevers ?), années 40/60 ap. J.-C.

144  Ibid., fig. 28, p. 120 : Orléans, Horizon 3, années 40/60 ap. J.-C. Cette forme correspond au type Sellès 3405 sans 
engobe et à pâte claire, très courant à la période tibéro-claudienne. SELLÈS 2001, p. 198/199.
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St 99 - US 1307

L’US 1307 a livré quatre fragments informes à pâtes claire et sombre.

St 99 - US 1305

Parmi les huit fragments céramiques découverts au sein de cette US, on remarque la présence d’un 
pot à lèvre en bourrelet et engobe micacé.

US 1033

L’US 1033 a  livré  19 fragments  dont  une  coupe à  lèvre  triangulaire  et  deux sillons  externes 
(n°601).

US 1032

L’US 1032 a livré cinq fragments informes à pâte claire et à pâte sombre.

US 1300

L’US 1300 a livré deux fragments informes à pâte claire et à pâte sombre. 

St 103 - US 1438

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1438 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 2 1 1

Coupelle Drag. 27 ind. 1

Terra Nigra 2

Céramique commune claire 45 1 1

Pot contenant des pigments brûlés (Kaol.) 1 n°602

Céramique commune sombre 11 4 4

Pot Santrot 250 1 n°603 Milieu Ier/Fin IIIe

Pot Sellès 1322.2 1 40/70

Coupe à sillon sous la lèvre 1

Mortier à collerette 1

Céramique à engobe blanc-beige 27 1 3

Cruche Mougon C 1 n°604 20/60

Céramique fine 1 1 1

Gobelet à lèvre en bourrelet 1 n°605 Présence contextes augustéens

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 1

Saumures

    • Dolium 25 2 3

Mougon F 2 n°606 20/60

Total 114 10 13

Tabl. 6 - US 1438
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Sur les 114 fragments découverts au sein de cette US, on observe la présence d’une coupelle Drag. 
27145 d’origine indéterminée, d’un pot à lèvre en bourrelet à pâte claire kaolinitique ayant accueilli 
des pigments et  subi le  feu (n°602) ainsi que d’un pot Santrot  250 (n°603)146,  d’un pot Sellès 
1322.2147, d’une coupe à sillon sous la lèvre et d’un mortier à collerette à pâte sombre. Nous avons 
également identifié une cruche Mougon C (n°604)148, un gobelet à paroi fine et lèvre en bourrelet 
caractéristique  des  contextes  augustéens régionaux (n°605),  ainsi  que  deux vases  de  stockage 
Mougon F (n°606)149. Cet ensemble peut être daté du milieu du  I

er siècle, entre les années 40 et 
60/70 ap. J.-C.

St 103 - US 1426

L’US 1426 n’a livré que six fragments de céramique à pâte sombre et à engobe blanc-beige.

St 103 - US 1436

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1436 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 2 1 1

Coupelle Drag. 35

Terra Nigra 2 1 1

Assiette Menez 34 1 40/60

Céramique commune claire 5 1

Céramique commune sombre 17 2

Céramique commune blanche 3

Céramique à engobe blanc-beige 13

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 1 1

Anse imitation Pascual 1 régionale 1

    • Dolium 2 2 2

Mougon F (Collages avec l’US 1438) 2 20/60

Total 45 4 8

Tabl. 7 - US 1436

Parmi les 45 fragments provenant de cette US, on remarque la présence d’une coupelle Drag. 35150 
d’origine indéterminée, d’une assiette Menez 34 en Terra Nigra151, d’une anse d’amphore Pascual 
1 du Val de Loire à engobe crème et de deux dolia de type Mougon F152. Cet ensemble a un profil 
proche du milieu du Ier siècle ap. J.-C.

145  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 573.

146  SANTROT 1979, p. 133. GUITTON 2005, p. 149, notes 98 à 100. 

147  SELLÈS 2001, p. 132.

148  SCHWEITZ et alii 1986, p. 57.

149  Ibid., p. 56.

150  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 574.

151  MENEZ 1985, p. 54.

152  SCHWEITZ et alii 1986, p. 56.
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St 103 - US 1425

L’US 1425 n’a livré qu’un fragment de céramique sigillée et un autre à pâte sombre. 

St 103 - US 1424

Seuls trois fragments informes ont été découverts au sein de cette US, provenant de céramiques en 
Terra Nigra, à pâte sombre ou à engobe blanc-beige. 

St 77 - US 1286

L’US 1286 a livré trois fragments à pâtes claire ou sombre et à engobe micacé.

2.4 PHASE 1 – ANTIQUITÉ : CONSTRUCTION ET OCCUPATIONS

US 1027

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1027 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 4 2 3

Coupelle Drag. 24/25 1 20/60

Coupelle Drag. 27 1 10/100

Céramique commune claire 8

Céramique commune sombre 22 4 5

Coupe à lèvre déversée et méplat sommital 1

Coupe à bord rentrant 1

Amphore 3

Saumures et sauces de poissons

Total 37 10 8

Tabl. 8 - US 1027

Deux coupelles Drag. 24/25 et Drag. 27 de La Graufesenque153, caractéristiques des productions du 
I
er siècle ap. J.-C., une coupe à lèvre déversée et méplat sommital, une coupe à bord rentrant et 
trois  fragments  informes  d’amphores  à  saumures  provenant  de  la  péninsule  ibérique  ont  été 
découverts au sein de cette US.

US 1281

L’US 1281, datée de la deuxième moitié du I
er siècle a révélé la présence d’une coupe Drag. 29 de 

la Graufesenque154, d’une coupe à lèvre subverticale et méplat sommital à pâte sombre et d’un 
fragment de céramique lustrée rouge155.

153  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 573.

154  Ibid., p. 573.

155  COUVIN 2005, p. 28.
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US 1280

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1280 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 4 1 1

Coupelle Drag. 24/25 1 40/70 

Céramique commune claire 1

Céramique commune sombre 8

Céramique à engobe blanc-beige 6

Céramique à engobe micacé 3

Céramique fine 1

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 1

Tarraconaise

    • Dolium 2

Total 26 1 1

Tabl. 9 - US 1280

Seuls  26 fragments  ont  été  mis  au  jour  dans cette  US,  dont  une coupelle  Drag.  24/25156,  des 
fragments  informes à  pâtes  claires  ou  sombres,  à  engobe  blanc ou micacé  ainsi  qu’un tesson 
d’amphore  de  Tarraconaise  et  deux  éléments  appartenant  à  un  dolium.  Nous  pourrions  nous 
trouver dans un contexte de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.

US 1278

Cette US a révélé la présence d’un tesson à pâte sombre

US 1270

Une assiette Menez 12 en Terra Nigra157 ainsi qu’un pot à lèvre en poulie et ressaut interne à pâte 
sombre, pourraient indiquer un contexte compris entre les années 30 et 70 ap. J.-C.

US 1232

L’US 1232 a notamment livré un fragment de céramique rouge lustrée158 dont la production et la 
diffusion ont eu lieu entre la première moitié du Ier siècle et le début du IIIe. 

M3 - US 1345

L’US 1345 a livré deux fragments à engobe blanc-beige et paroi fine engobée de Lyon (40/70 ap. 
J.-C.)159.

156  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 573.

157  MENEZ 1985, p. 48.

158  COUVIN 2005, p. 28.

159  CADALEN-LESIEUR 2007, p. 307.
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US 1256

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1256 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Terra Nigra 5 2 3

Vase Menez 146 1 35/70

Pot Menez 133 1 Fin Ier

Céramique commune claire 3 1 1

Cruche Sellès 3408 1 Milieu Ier/Début IIe

Céramique commune sombre 3 1 1

Pot Sellès 1302 ? 1 Milieu à fin IIe ?

Total 11 4 4

Tabl. 10 - US 1256

Sur les 11 fragments provenant de cette US, on remarque la présence d’un pot Menez 133160 et 
d’un vase Menez 146161 en Terra Nigra, d’une cruche Sellès 3408162 à pâte claire et d’un pot Sellès 
1302 (?)163 à pâte sombre. Certaines identifications n’étant pas certaines, il paraît difficile de dater 
cet ensemble. Nous pouvons simplement préciser que nous nous trouvons bien dans un contexte 
postérieur au début du IIe siècle ap. J.-C.

US 1272

L’US 1272 n’a livré qu’une cruche Santrot 429 (n°607)164 à pâte claire produite entre le deuxième 
quart du Ier siècle et le premier quart du IIe siècle ap. J.-C.

M18 - US 1348

L’US 1348 a livré deux fragments de vase de stockage indéterminés.

M19 - US 1253

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1253 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 3 1 1

Assiette Drag. 15a1 - La Graufesenque - 1 Première moitié Ier

Terra Nigra 10 1 1

Coupe Menez 107 1 n°607 Première moitié Ier

Céramique commune claire 5

Céramique commune sombre 27 3 4

Pot à panse piriforme (recolle avec l'US 1243) 1 n°609

Pot à lèvre en bourrelet 2

Céramique à engobe blanc-beige 12 1

160  Ibid., p. 78.

161  Ibid., p. 81.

162  SELLÈS 2001, p. 200/201.

163  Ibid., p. 124/125.

164  SANTROT 1979, p. 183.
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Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 1 1 1

Dressel 2/4 de Tarraconaise 1

    • Dolium 2 1 1

Pot à lèvre pincée goudronnée 1 n°610

Total 60 7 9

Tabl. 11 - US 1253

L’US 1253, datée de la première moitié du Ier siècle, a révélé la présence d’une assiette Drag 15a1 
de  La  Graufesenque165,  d’une  coupe Menez  107  (n°608)166 en  Terra  Nigra,  d’un  pot  à  panse 
piriforme (n°609) dont certains fragments ont été retrouvés au sein de l’US 1243, d’un pot à lèvre 
en bourrelet à pâte sombre, d’une anse Dr. 2/4 de Tarraconaise et d’un vase de stockage à lèvre 
goudronnée (n°610).

US 1071

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1071 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 10 2 6

Coupelle Drag. 24/25 - La Graufesenque - 1 Ier

Coupe Kn 78 - La Graufesenque - 1 60/100 

Terra Nigra 5 2 3

Assiette Menez 11 2 30/70

Vase balustre 1

Céramique commune claire 30 1 4

Plat à lèvre rabattue sur la panse 1 n°611 Auguste-Tibère

Céramique commune sombre 16 2

Céramique commune blanche 22 3

Céramique à engobe blanc-beige 23 2 2

Cruche à lèvre en poulie Gué de Sciaux 154 1 Auguste-Claude

Cruche à lèvre en bandeau et sillon externe 1

Engobe rouge 1

Céramique de transport et de stockage

    • Dolium 14 2 2

Mougon H 2 20/60

Total 121 9 22

Tabl. 12 - US 1071

Sur les 121 fragments provenant de cette US, nous avons observé une coupelle Drag. 24/25167 et 
une Coupe Kn 78168 de La Graufesenque, deux assiettes Menez 11169 en  Terra Nigra, un plat à 
lèvre rabattue sur la panse à pâte claire (n°611). La catégorie des céramiques à engobe blanc-beige 

165  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 571.

166  MENEZ 1985, p. 70.

167  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 573.

168  Ibid., p. 577.

169  MENEZ 1985, p. 47.
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a livré une cruche à lèvre en poulie s’apparentant au type Gué de Sciaux 154170 et une cruche à 
lèvre en bandeau et sillon externe. On remarque enfin la présence de deux vases de stockage de 
type  Mougon  H171, caractéristiques  des  productions  des  années  20/60  ap. J.-C.  Cet  ensemble 
semble se placer au milieu du Ier siècle ap. J.-C.

M 49 - US 1335

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1335 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 1 1 1

Coupelle Ritt. 8a - La Graufesenque - 1 30/50

Terra Nigra 7 2 2

Coupe Menez 53 1 n°612 15/70

Coupe Menez 107 1 Première moitié Ier

Céramique commune claire 3

Céramique commune sombre 22 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 5

Céramique à engobe rouge 1

Céramique fine engobée 1

Céramique de transport et de stockage

    • Dolium 3

Total 43 4 4

Tabl. 13 - US 1335

Au sein  de  cette  US,  datée  du  deuxième tiers  du  Ier siècle  ap.  J.-C.,  ont  été  découvertes  une 
coupelle Ritt. 8a de La Graufesenque172 et deux coupes Menez 57 (n°612)173 et Menez 107174 en 
Terra Nigra.

US 1404

L’US 1404 a un profil plus proche du début du II
e siècle ap. J.-C. avec la présence de deux pots à 

lèvre déversée simple et d’une coupe Sellès 632 (?)175(n°313) à pâte sombre, ainsi que d’un gobelet 
Lezoux1 ou Sellès 1057.3176 à décor sablé.

St 56 - US 1171

Parmi les 43 fragments présents au sein de cette US, plutôt datée de la fin du I
er siècle ap. J.-C., on 

trouve une coupelle Drag. 27c177 de La Graufesenque, une cruche Sellès 3405178 à pâte sombre et 
deux vases de stockage provenant des ateliers de Mougon.

170  RICHARD 1991, p. 76.

171  SCHWEITZ et alii 1986, p. 58.

172  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 577.

173  MENEZ 1985, p. 61.

174  Ibid., p. 70.

175  SELLÈS 2001, p. 74/75.

176  Ibid., p. 100/101.

177  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 573.

178  SELLÈS 2001, p. 198/199.
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M 92 - US 1420

L’US 1420 a livré une cruche à lèvre en corniche moulurée de type Sellès 3405179 et un pot à 
engobe micacé de type Sellès 1122 (n°614).

M 92 - US 1419

Sur les 36 fragments découverts au sein de l’US 1419, du I
er siècle ap. J.-C., nous ne dénombrons 

que quatre individus, dont une coupelle Drag. 24/25 de Montans, un pot à lèvre rabattue à pâte 
claire (n°615), ainsi que deux pots à lèvre en bourrelet et lèvre déversée simple à pâte sombre 
(n°616).

M 92 - US 1397

L’US 1397 n’a livré qu’un bord de dolium Mougon E180 produit entre les années 20 et 60 ap. J.-C.

M 92 - US 1398

Parmi les 103 fragments mis au jour au sein de cette US, nous avons pu identifier une coupe Ritt.  
12181 de Lezoux du Ier siècle ap. J.-C., deux pots à lèvre en bourrelet déversée (n°617 et 618) et pâte 
sombre, et un pot à lèvre en poulie à engobe blanc-beige. 

Sondage 1 – US 1052

Seule une coupe Menez 113182 en Terra Nigra, datée de la deuxième moitié du I
er siècle ap. J.-C., a 

été découverte au sein de cette US.

Sondage 1 – US 1087

Un bord de pot à lèvre rectangulaire déversée a été identifié au sein de cette US.

179  Ibid., p. 198/199.

180  SCHWEITZ et alii 1986, p. 56.

181  BÉMONT et JACOB 1986, p.137 à 143. 

182  MENEZ 1985, p. 72.
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2.5 PHASE 1 – ANTIQUITÉ : DESTRUCTION ET FRÉQUENTATIONS TARDIVES

US 1424

L’US 1341 a livré un fragment en Terra Nigra et deux autres à pâte claire et engobe blanc-beige. 

US 1039

Sur les sept fragments provenant de cette  US, nous avons observé deux tessons à pâte claire, 
quatre à pâte sombre et un autre à engobe blanc-beige. 

US 1254

La présence d’une cruche à lèvre en bandeau Sellès 3414183 et d’un gobelet à lèvre en amande 
Sellès 1104 (n°619)184, place l'ensemble dans un contexte de la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-
C.

US 1378

Sur les 105 fragments mis au jour au sein de cette US, nous avons identifié 15 individus dont une 
cruche à lèvre en corniche moulurée Sellès 3405185, un gobelet à lèvre rabattue sur la panse à pâte 
claire (n°620), cinq pots proches du type Sellès 1303186, un pot à lèvre en bourrelet (n°621) et un 
couvercle Sellès 4007187 à pâte sombre ainsi qu’un bord et une anse d’amphores régionales Pascual 
1. Cet ensemble possède un profil plus caractéristique du Ier siècle ap. J.-C.

US 1072

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1072 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 8 1 2

Coupelle Drag. 24/25 - La  Graufesenque - 1 40/70

Terra Nigra 17 3 4

Assiette Menez 39d ou 107 1 n°622
Première moitié 

Ier

Céramique commune claire 46 3 7

Pot à lèvre rabattue sur la panse 1 15/50

Cruche à lèvre en bandeau Mougon J 1 20/60

Céramique commune sombre 100 4 8

Pot à lèvre en bourrelet déversée 1

Coupe à lèvre en amande 1

Couvercle à lèvre en crochet 1 n°623 Contextes 20/30

Céramique commune blanche 3

183  Ibid., p. 202/203.

184  Ibid., p. 106/109.

185  Ibid., p. 198/199.

186  Ibid., p. 124/125.

187  Ibid., p. 224/225.
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Céramique non tournée 1

Céramique à engobe blanc-beige 44 2 6

Cruche à lèvre en bandeau 1
Contextes 
augustéens

Céramique à engobe micacé 9 1

Céramique à engobe brun 3

Céramique à engobe rouge 8 1 3

Céramique fine 1 1 1

Gobelet à lèvre en bandeau, section triangulaire 1 n°624

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 16 2 4

Imitation Pascual 1 régionale 1

Pilon ind. Régional 1

"Amphorette" du Val de Loire à lèvre en bandeau évasé 1 60/80

    • Dolium 39 5 5

Mougon E ou F 1  20/60

? 4 Début Ier ?

Total 295 22 41

Tabl. 14 - US 1072

L’US 1072, plutôt caractéristique du milieu du  Ier siècle ap. J.-C., a livré 295 fragments au total, 
parmi lesquels on trouve une coupelle Drag. 24/25 de La Graufesenque188, un pot à lèvre rabattue 
sur la panse similaire aux exemplaires tibéro-claudiens du site du Gué de Sciaux189 et une cruche 
Mougon J190 à pâte claire. La catégorie des céramiques à pâte sombre est illustrée par la présence 
d’un pot à lèvre en bourrelet déversée, d’une coupe à lèvre en amande et d’un couvercle à lèvre en 
crochet (n°623). On remarque enfin, la présence d’une cruche « augustéenne » à lèvre en bandeau, 
d’un gobelet à lèvre à section triangulaire (n°624), d’un bord et d’un pilon d’amphores Pascual 1 
régionales,  d’une  amphore/cruche  à  lèvre  en bandeau  évasé  du  Val  de  Loire  et  d’un vase  de 
stockage Mougon E ou F191.

US 1064

L’US 1064 n’a livré que deux formes identifiables sur les 29 tessons mis au jour. Il s’agit d’un pot 
à lèvre en bourrelet à pâte sombre et d’un bord indéterminé en Terra Nigra. 

St 82 - US 1337

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1337 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 1 1 1

Plat Drag. 15a2 brûlé 1

Terra Nigra 15 2 6

Pot Menez 137d 1 40/70

188  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 573.

189  RICHARD 1991, p. 70.

190  SCHWEITZ et alii 1986, p. 56.

191  Ibid., 1986, p. 58.
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Gobelet Menez 143 1

Céramique commune claire 38 3 5

Pot à lèvre rabattue 1 15/50

Cruche à lèvre moulurée Sellès 3404 1 40/50

Cruche/amphore régionale à bandeau évasé 1

Céramique commune sombre 37 2 2

Pot à lèvre en bourrelet déversé 2 n°625

Céramique à pâte granuleuse 6 1

Céramique à engobe blanc-beige 4

Céramique à engobe rouge 1

Céramique plombifère 1 Premier tiers Ier/IIe

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 2

Dont 1 italique

    • Dolium 11 2 2

Vase de type Mougon 1 n°626 20/60

Total 116 10 17

Tabl. 15 - US 1337

Sur les 116 fragments  découverts  au sein de  cette  US,  nous avons pu observer  un plat  Drag. 
15a2192 très brûlé, un pot Menez 137d193,un gobelet Menez 143194 en Terra Nigra, un pot à lèvre 
rabattue  sur  la  panse  tibéro-claudien195,  une  cruche  à  lèvre  moulurée  Sellès  3404196 et  une 
cruche/amphore à bandeau évasé qui rappelle l’exemplaire de l’US 1072 ; le tout étant réalisé avec 
des argiles claires. S’ajoute à cela, deux pots à lèvre en bourrelet déversée et pâte sombre, des 
fragments informes à pâte granuleuse, à engobe blanc-beige, rouge ou plombifères, et d’un dolium 
produit à Mougon (n°626). Cet ensemble possède une profil caractéristique du milieu du I

er siècle 
ap. J.-C.

US 1238

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1238 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 2 1 1

Coupelle Drag. 42 - La Graufesenque 1 n°627 90/150

Les Martres de Veyres

Terra Nigra 3 Première moitié Ier

Céramique commune claire 9 2 4

Pot à lèvre rabattue sur la panse 1 15/50

Cruche à lèvre rectangulaire déversée 1 Fin Ier/Première moitié IIIe

Céramique commune sombre 15 2 3

Gobelet Sellès 1102.6 1 n°628 IIe

192  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 572.

193  MENEZ 1985, p. 79. 

194  Ibid., p. 80. 

195  RICHARD 1991, p. 70.

196  SELLÈS 2001, p. 198/199.
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Couvercle à profil simple 1

Céramique à engobe blanc-beige 2

Céramique à engobe micacé 1 1 1

Marmite à bord rentrant 1 n°629

Céramique modelée 2

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 2

Tarraconaise

    • Dolium 4 1 2

Total 40 7 11

Tabl. 16 - US 1238

Cette  US,  datable  du  IIe siècle  ap.  J.-C.,  a  livré  une  coupelle  Drag.  42  de  La  Graufesenque 
(n°627)197,  un  fragment  informe  de  sigillée  originaire  des  Martres  de  Veyres,  un  pot  à  lèvre 
rabattue sur la panse tibéro-claudien198, une cruche à lèvre rectangulaire déversée à pâte claire. On 
trouve également un gobelet Sellès 1102.6 (n°628)199 et un couvercle à profil simple à pâte sombre, 
une  marmite  à  bord  rentrant  horizontal  et  engobe  micacé  (n°629)  correspondant, pour  cette 
catégorie, à la forme la plus représentée sur le site.

St 90 - US 1358

L’US 1358 n’a  livré  qu’un  bord  de  pot  Menez  148200 en  Terra  Nigra ainsi  qu’un  autre  bord 
indéterminé à pâte claire. Il  faut noter la  présence d’un tesson médiéval au milieu de ce petit 
ensemble composé de huit fragments.

St 90 - US 1346

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1346 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 7 1 1   

Coupelle Drag. 24/25  1    

Terra Nigra 8 2 3   

Coupe Menez 66  1   15/70

Vase piriforme  1   35/70

Céramique commune claire 26 2 4   

Cruche Sellès 3405  1    

Céramique commune sombre 60 3 4   

Pot Sellès 1304.1  1  n°630 Courant IIe

Couvercle à profil simple  1    

Céramique commune blanche 1 1 1   

Céramique à engobe blanc-beige 14  1   

Céramique modelée 5     

197  PASSELAC et VERNHET 1993, p. 579.

198  RICHARD 1991, p. 70.

199  SELLÈS 2001, p. 106/107.

200  MENEZ 1985, p. 96.
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Céramique plombifère 1    Premier tiers Ier/IIe

Céramique de transport et de stockage      

     • Amphore 2 1 1   

Gauloise 4 (Val de Loire)  1   Contextes 100/220 à Tours

    • Dolium 20 1 1   

Thésée Pouillé 15a  1  n°631 100/170

Total 144 19 16   

Tabl. 17 - US 1346

Cet ensemble, daté du courant du  II
e siècle, a notamment livré une coupelle Drag. 24/25201, une 

coupe Menez 66202 et  un vase piriforme en  Terra Nigra,  une cruche Sellès 3405203 à  lèvre en 
corniche moulurée à pâte claire, un pot Sellès 1304.1 (n°630)204 et un couvercle à pâte sombre 
ainsi qu’un fragment informe à couverture plombifère, un bord d’amphore Gauloise 4 du Val de 
Loire et un dolium de type Thésée Pouillé 15a (n°631)205.

US 1182 et 1183

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1182 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 11 1 2

Plat Dr. 15b2 - Lezoux - 1 n°632 Ier

Graffite sur fond annulaire (Montans ?) 1

Céramique commune claire 23 1 1

Coupe à lèvre pincée 1

Céramique commune sombre 44 4 5

Pot à lèvre déversée simple 1

Pot à lèvre oblique 1

Coupe lèvre renflée, méplat sommital et carène marquée 1

Coupe à lèvre rectangulaire déversée 1

Céramique à pâte granuleuse 20 3 3

Pot à lèvre subverticale (recolle avec l'US 1183) 1 n°633

Pot à lèvre en amande déversée (recolle avec l'US 1183) 1 n°634

Céramique à engobe blanc-beige 6

Céramique à engobe micacé 1

Céramique de transport et de stockage

    • Dolium 3

Total 108 9 11

Tabl. 18 - US 1182

201  PASSELAC et VERNHET 1993, p.573.

202  MENEZ 1985, p. 66.

203  SELLÈS 2001, p. 198/199.

204  SELLÈS 2001, p. 124/125.

205  RAUX 2005, p. 202.
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Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1183 NTR NMI NTI Inventaire Datation

Céramique sigillée 6

Terra Nigra 9 4 4

Assiette Menez 53 1 30/60

Coupe Menez 107 1 n°635 Première moitié Ier

Céramique commune claire 40 1 4

Couvercle à profil simple 1

Céramique commune sombre 49 3 6

Cruche/amphore proche du type Sellès 1537 1

Céramique à pâte granuleuse 10 4 5

Pot à lèvre subvertical (recolle avec l'US 1182) 1 n°633

Pot à lèvre en amande déversée (recolle avec l'US 1182) 1 n°634

Pot à lèvre déversée simple 2

Céramique à engobe blanc-beige 9

Céramique à engobe rouge 1 1

     • Amphore 2 1

Anse imitation Pascual 1régionale 1

    • Dolium 15 1 2

Total 141 13 23

Tabl. 19 - US 1183

Ces deux US sont assez similaires et présentent un profil général et morphologique tout à fait 
caractéristique de ceux que nous avons observés dans les ensembles précédents. Des collages ont 
également  pu  être  opérés  dans  la  catégorie  dite  des  « céramiques  à  pâte  granuleuse »,  qui 
s’apparentent plutôt aux productions de l’Antiquité tardive.

2.6 CONCLUSION

L’étude du mobilier céramique gallo-romain du site de la place Dumoustier à Nantes a permis de 
mettre en évidence une occupation courte et très marquée (phases 1a et 1b) dès le milieu du  I

er 

siècle et durant toute la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. (phase 1c). Il est assez difficile de 
déterminer l’abandon de cette occupation mais il semblerait qu’elle se situe dans le courant du II

e 

siècle ap. J.-C. 

Quelques traces d’une présence humaine, assez ténues et très probablement datées de la fin de 
l’antiquité, ont été observées dans le secteur sud-est. Mais il ne semble pas s’agir d’une installation 
ou d’une réoccupation du site. 

Dans son ensemble, ce lot céramique présente un profil très caractéristique des niveaux régionaux 
de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
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3 LES CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES, MODERNES ET CONTEMPORAINES 

Sabrina MARCHAND 

3.1 PHASE 2 – MOYEN ÂGE (ANNEXE 1)

L’essentiel du mobilier céramique découvert au sein de la phase 2 est présent de manière résiduelle 
et  appartient  à  l’antiquité.  Cette  observation  est  à  mettre  en  relation  avec  l’installation 
d’inhumations  dans  les  secteurs  nord  et  est,  pouvant  entraîner  un  brassage  des  niveaux 
archéologiques antérieurs.

On dénombre 879 fragments au total pour un NMI égal à 79 et un NTI de 142.

Seules les US 1002, 1005, 1146, 1179, 1192, 1193 et 1228 ont livré du mobilier médiéval dont 
deux tirelires  (US 1002 et  1228)  à  glaçure  verte  ou jaune clair  mouchetée  (planche 78). Les 
ouvertures avoisinent les 30 mm de long pour 1/1.5 mm de large. Les tenons sont plus ou moins 
marqués.  Les  exemplaires  mis  au  jour  sur  le  site  présentent  des  similitudes  avec  des  pièces 
saintongeaises datées des  XIV

e-XV
e 206 mais la glaçure mouchetée laisse penser que ces formes se 

rapprochent plus des XIII
e-XIV

e siècles.

Les autres fragments médiévaux correspondent à des panses (US 1005, 1192 et 1993), un bord en 
bandeau court de pot (US 1228) daté entre la fin du XIII

e siècle et le milieu du XIV
e siècle207, deux 

bords éversés à profil rectangulaire (US 1179, fin XIII
e-première moitié XIV

e siècles208) ou en amande 
(US 1228) et un fond (US 1146) glaçuré vert face interne similaire au tesson de l'US 1358. 

Des éléments résiduels ont été récoltés au sein des US 1001, 1006, 1031 et 1175/1177 (un bouton 
de couvercle ou de tirelire qui rappelle une pièce du XV

e siècle découverte à Tours209). 

3.2 PHASE 3 – ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE (ANNEXE 1)

La Phase 3, correspondant aux niveaux d’époques moderne et contemporaine, a livré comme dans 
la phase précédente, une majorité de mobilier résiduel gallo-romain. On trouve 149 fragments au 
total, pour un NMI de 25 et un NTI égal à 47. 

Des fragments de céramiques modernes et contemporaines ont été identifiés au sein des US 1026, 
1085,  1173 et  1207.  L'US 1026 a  livré  un  élément  qui  peut  correspondre  soit  à  un  pied  de 
bougeoir/chandelier210, soit à un bouton de couvercle (planche 78). La glaçure jaune foncé qui a 
été ajoutée sur la face externe de cette pièce semble indiquer une datation proche du XVI

e siècle.

Les  niveaux de  comblement  de  la  canalisation  20  (US 1085 et  1173)  ont  livré  de  nombreux 
fragments datés entre le XVII

e et le XIX
e siècle. Les importations sont matérialisées par les grès, les 

206 HUGONIOT 2002, p.197.

207 VÉQUAUD 1997, planche XVIII, 488-8.

208 VÉQUAUD 2007, p.117, figure 45.

209 HUSI 2003, p.37, figure 8.

210 HUGONIOT 2002, p.206.
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faïences et la porcelaine. 

Aucune forme n'a pu être identifiée à partir des deux fragments de grès de l'US 1085 mais les pâtes 
et les traitements de surface sont caractéristiques  de la Puisaye (Yonne) et du Beauvaisis (Oise). 

Les faïences sont de trois types : une panse à émail blanc et pâte beige (US 1085 et 1173), une 
panse à émail blanc et pâte rosée (US 1173) et deux fragments de bords droits à profil en quart-de-
rond. L'émail de ces derniers éléments est blanc face interne et ocre à l'extérieur. Ces faïences 
produites principalement au cours du XIX

e siècle211 sont appelées « cul-noir ». 

La porcelaine peut également être divisée en deux groupes : la porcelaine dure avec un bord droit 
de  tasse  (US 1085)  et  deux  tessons  de  demi-porcelaine  ou  porcelaine  opaque  associés  à  une 
assiette (US 1085). Cette pièce présente un décor floral et des lignes bleues croisées sur la face 
interne (planche 78). La provenance de ces éléments reste pour le moment indéterminée. 

Le  reste  de  cet  ensemble  est  constitué  de  fragments  à  pâte  claire  et  glaçure  jaune,  verte  ou 
polychrome.  Les  formes correspondent  certainement  à  des  pots  (planche 78) ou des  vases  de 
service. Un fond percé était peut-être utilisé à l'origine comme petit pot à fleur. 

L'US  1207  a  livré  un  tesson  à  pâte  très  cuite  et  sonnante.  Ce  groupe  technique  apparaît 
couramment dans les contextes d'époque moderne. 

Deux tuyaux de pipe et un fourneau viennent compléter de lot de céramique. Un tuyau a reçu une 
inscription difficile à identifier. Le fourneau est décoré d'un talon en forme de sabot de cheval avec 
un fer très marqué  (planche 78).  Faute d'élément de comparaison, la datation de cet objet reste 
incertaine. La forme et le décor fin et très travaillé indiquent cependant plus le XIX

e siècle que les 
siècles précédents. 

Peu de choses sont à noter, exceptée la présence de quelques formes de sigillées (US 1031, 1001 et 
1006)  au sein desquelles  nous  avons  pu observer  une  coupelle  Drag.  24/25 ainsi  qu’un fond 
annulaire estampillé ~ GERMANI ~ produit à La Graufesenque212.

211 RENAISSANCE... 2005, p.114.

212 Identification M.-C. Arqué. Cf.  TILHARD 2004, p. 65. À La Graufesenque, le décorateur Germanus a été l’un des plus 
actifs à la période flavienne. Les vases portant une estampille à son nom sont généralement de Drag. 29, 30, 37 et 
Knorr 78.
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3.3 ANNEXE 1 : TABLEAUX DE COMPTAGES ET D’IDENTIFICATIONS DES PHASES 2 
ET 3

Marie-Camille ARQUÉ

3.3.1 PHASE 2 – MOYEN ÂGE

US 1179

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1179 NTR NMI NTI

Terra Nigra 1

Céramique médiévale 1 1 1

Pot à lèvre rentrante 1

Total 2 1 1

Tabl. 20 - US 1179

Sép. 62  - US 1192

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1192 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 2 1

Céramique commune sombre 5 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 1

Céramique médiévale 1

Total 9 1 2

Tabl. 21 - US 1192

US 1191

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1191 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 5 1 2

Plat Drag. 15 ind.

Terra Nigra 2

Céramique commune claire 3

Céramique commune sombre 9 1

Céramique à pâte granuleuse 1

Céramique à engobe blanc-beige 7 1

Céramique à engobe brun 1

     • Amphore 1

Saumures

    • Dolium 1

Total 30 1 4

Tabl. 22 - US 1191
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Sép. 64  - US 1217

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1217 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 2 1 1

Total 2 1 1

Tabl. 23 - US 1217

US 1249

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1249 NTR NMI NTI

Terra Nigra 2 1 2

Assiette Menez 11 1

Céramique commune claire 2

Céramique à engobe blanc-beige 1

Céramique à engobe rouge 1 1

Céramique à engobe rouge pompéien 1 1

Total 7 1 4

Tabl. 24 - US 1249

Sép. 15  - US 1062

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1062 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1

Montans

Céramique commune claire 3

Céramique commune sombre 7 2 2

Pot à lèvre déversée simple 2

Céramique commune blanche 1

Céramique à engobe blanc-beige 3 1

Total 15 2 3

Tabl. 25 - US 1062

US 1231

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1231 NTR NMI NTI

Terra Nigra 2

Céramique commune sombre 21 1 3

Céramique à engobe blanc-beige 5

Total 28 1 3

Tabl. 26 - US 1231
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Sép. 72  - US 1252

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1252 NTR NMI NTI

Terra Nigra 2

Céramique commune claire 5 1 1

Céramique commune sombre 13 4 4

Coupe à bord rentrant 1

Coupe à lèvre en bourrelet 2

Coupe à lèvre en amande 1

Céramique à engobe blanc-beige 3

Céramique à engobe brun 2

Céramique modelée 1

Céramique de transport et de stockage

    • Dolium 1 1 1

Vase Mougon H 1

Total 27 6 6

Tabl. 27 - US 1252

US 1274

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1274 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1 1

Céramique commune claire 2 1 1

Cruche à lèvre en bandeau mouluré 1

Céramique commune sombre 4 1 1

Céramique à pâte granuleuse 1

Céramique à engobe blanc-beige 1

Total 9 2 3

Tabl. 28 - US 1274

Sép. 75  - US 1261

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1261 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 4 1 1

Coupelle Drag. 27 1

Céramique commune claire 11

Céramique commune sombre 16 2 2

Bouteille (?) à lèvre rectangulaire déversée 1

Céramique à engobe blanc-beige 5 1 1

Cruche à lèvre en bandeau 1

Céramique à engobe micacé 1 1 1

Céramique modelée 1

Céramique fine engobée 1
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Total 39 5 5

Tabl. 29 - US 1261

US 1241

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1241 NTR NMI NTI

Terra Nigra 2 1 1

Céramique commune claire 6 1 2

Pot à lèvre en baïonnette 1

Céramique commune sombre 25 1 1

Pot à lèvre subverticale formant deux bourrelets 1

Céramique à engobe blanc-beige 11

Céramique à engobe micacé 1

Céramique à engobe brun 1

Céramique à engobe rouge 3

Dérivée de Sigillée Paléochrétienne 1

Total 50 3 4

Tabl. 30 - US 1241

Sép. 44  - US 1148

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1148 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 3 1 1

Mortier proche du type Sellès 5306 1

Céramique commune sombre 11 1 1

Couvercle à profil simple 1

Céramique commune blanche 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 1

Céramique à engobe micacé 2 1 1

Marmite/coupe à collerette et à lèvre à section en Y 1

Céramique à engobe rouge 3

Total 21 3 4

Tabl. 31 - US 1148

Sép. 45  - US 1151

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1151 NTR NMI NTI

Terra Nigra 1 1 1

Céramique commune claire 1

Céramique commune sombre 2

Céramique à engobe blanc-beige 2

Total 6 1 1

Tabl. 32 - US 1151
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Sép. 57  - US 1175

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1175 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 2

Céramique commune claire 1

Céramique commune sombre 2

Céramique à engobe blanc-beige 3 1 1

Cruche à corniche Sellès 3408 1

Total 8 1 1

Tabl. 33 - US 1175

US 1175/1177

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1175/1177 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 2

Céramique commune sombre 12 3 6

Céramique à engobe blanc-beige 2

Céramique moderne 1 1 1

Bouton de couvercle 1

Total 17 4 7

Tabl. 34 - US 1175/1177

Sép. 58  - US 1177

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1177 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 2

Céramique commune sombre 2 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 3

Total 7 1 1

Tabl. 35 - US 1177

Sép. 1  - US 1010

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1010 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1

Céramique commune claire 16

Céramique commune sombre 4

Total 21

Tabl. 36 - US 1010
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US 1005

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1005 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 8 2

Coupe Drag. 37 - Les Martres de Veyres - 1

Terra Nigra 2

Céramique commune claire 19 1

Céramique commune sombre 46 5 10

Pot à lèvre en bourrelet déversé 4

Pot à lèvre en bandeau aplati 1

Céramique commune blanche 2

Céramique à engobe blanc-beige 31 1 1

Pichet à lèvre en bandeau proche Sellès 1537

Céramique à engobe rouge 1

Dérivée de Sigillée Paléochrétienne 1

Céramique médiévale 1

Céramique de transport et de stockage

     • Amphore 1

Italique

     • dolium 5 1 1

Total 117 7 15

Tabl. 37 - US 1005

Sép. 61  - US 1196

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1196 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 2

Céramique commune sombre 2 1 1

Pot à lèvre déversée simple 1

Total 4 1 1

Tabl. 38 - US 1196

St 90 - US 1358 

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1358 NTR NMI NTI

Terra Nigra 1 1 1

Pot Menez 148 1

Céramique commune claire 5 1 4

Céramique commune sombre 1

Céramique médiévale 1

Total 8 2 5

Tabl. 39 - US 1358
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Sép. 50  - US 1167

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1167 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 1

Total 1

Tabl. 40 - US 1167

US 1002

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1002 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 2 1 1

Terra Nigra 3 1 2

Pot Menez 150 à lèvre en bourrelet 1

Céramique commune claire 63 6 13

Pot à lèvre en bandeau 1

Pot à lèvre rectangulaire 1

Mortier à lèvre en crochet 1

Cruche à lèvre en corniche moulurée 1

Céramique commune sombre 77 2 4

Pot à lèvre en bourrelet 1

Cruche à lèvre en corniche moulurée 1

Céramique à engobe rouge 3

Céramique fine engobée 1

Céramique médiévale 7 2 2

Pot à lèvre en poulie 2

Total 156 12 22

Tabl. 41 - US 1002

Sép. 60  - US 1193

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1193 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 4

Les Martres de Veyres

Céramique commune claire 3

Céramique commune sombre 4

Céramique à pâte granuleuse 3 1

Céramique à engobe blanc-beige 2

Céramique médiévale 1

Total 17 1

Tabl. 42 - US 1193
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Sép. 47  - US 1157

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1157 NTR NMI NTI

Terra Nigra 1

Céramique commune claire 2

Céramique commune sombre 2 1

Total 5 1

Tabl. 43 - US 1157

Sép. 48  - US 1160

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1160 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 1

Céramique commune sombre 4 1 2

Total 5 1 2

Tabl. 44 - US 1160

Réduction - US 1162

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1162 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 2 1

Total 3 2

Tabl. 45 - US 1162

Sép. 51  - US 1169

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1169 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 1

Total 2 1

Tabl. 46 - US 1169

St 68 - US 1298

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1298 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 4 3 3

Assiette/Plat Drag. 18 - Les Martres de Veyres ? - 1

Coupelle Drag. 35 1

Coupelle Ritt. 8a 1

Céramique commune claire 8 1
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Céramique commune sombre 12

Céramique à pâte granuleuse 3 1

Céramique à engobe blanc-beige 8

Céramique à engobe brun 2

Total 37 3 5

Tabl. 47 - US 1298

St 68 - US 1229 = 1267

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1229=1267 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1 1 1

Coupelle Drag. 24/25 - provenance ? - 1

Céramique commune claire 17 1 2

Jatte à collerette 1

Céramique commune sombre 12 1 2

Pot à lèvre déversée simple 1

Céramique à pâte granuleuse 13 2 3

Mortier 1

Céramique à engobe blanc-beige 5

Céramique métallescente 1

Céramique à l'éponge 1

Sigillée d'Argonne 1 1 1

Bol Chenet 304 1

Dérivée de Sigillée Paléochrétienne 2 1 2

Assiette Rigoir 4 1

Total 53 7 11

Tabl. 48 - US 1229=1267 

St 68 - US 1268

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1268 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 2 1 1

Coupe Drag. 37 - La Graufesenque - 1

Céramique commune claire 4

Céramique à engobe blanc-beige 2

Céramique à engobe brun 1 1 1

Cruche à lèvre en bourrelet 1

Céramique à l'éponge 1

Total 10 2 2

Tabl. 49 - US 1268
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St 68 - US 1228

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1228 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 5 2 2

Plat 15a1 - La Graufesenque - 1

Coupelle Drag. 22a - Lezoux ? - 1

Céramique commune claire 53 2 8

Cruche à lèvre rectangulaire déversée 1

Cruche à lèvre aplatie 1

Céramique commune sombre 41 1 4

Pot à lèvre en bandeau 1

Céramique à pâte granuleuse 3 2

Céramique à engobe blanc-beige 15 1

Céramique à engobe micacé 1 1 1

Coupe à lèvre rentrante épaissie 1

Céramique à engobe brun 3

Céramique à l'éponge 2

Dérivée de Sigillée Paléochrétienne 1

Céramique médiévale 14 3 3

Tirelire à engobe jaune 1

Pot à lèvre en poulie 1

Cruche à lèvre en bandeau 1

Total 138 10 21

Tabl. 50 - US 1228

St 43 - US 1146

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1146 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1 1 1

Coupe Drag. 36 – Les Martres de Veyres - 1

Céramique commune claire 1 1

Céramique commune sombre 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 1 1

Céramique médiévale 1

Total 5 1 4

Tabl. 51 - US 1146
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3.3.2 PHASE 3 – ÉPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

St 20 - US 1366

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1366 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 6 3 3

Pot à lèvre subverticale 1

Couvercle à bord épaissi 1

Céramique à engobe blanc-beige 2 1

Céramique à engobe micacé 1 1 1

Marmite à lèvre rentrante horizontale 1

Total 9 4 5

Tabl. 52 - US 1366

St 20 - US 1371

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1371 NTR NMI NTI

Céramique commune sombre 1

Céramique à engobe blanc-beige 1 1

Total 2 1

Tabl. 53 - US 1371

St 20 - US 1085

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1085 NTR NMI NTI

Céramique moderne 21 5 9

Total 21 5 9

Tabl. 54 - US 1085

St 20 - US 1173

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1173 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 2 1 1

Drag. 37 - Les Martres de Veyres - 1

Céramique moderne 2 1 1

Total 4 2 2

Tabl. 55 - US 1173
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St 22 - US 1418

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1418 NTR NMI NTI

Céramique à engobe blanc-beige 1

Total 1

Tabl. 56 - US 1418

St 22 - US 1389

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1389 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 3 2

Céramique commune sombre 5 2 3

Pot à lèvre en amande déversée 1

Coupe à bord rentrant 1

Céramique à engobe blanc-beige 2

Total 10 2 5

Tabl. 57 - US 1389

St 22 - US 1388

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1388 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 3

Céramique commune sombre 1

Total 4

Tabl. 58 - US 1388

US 1026

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1026 NTR NMI NTI

Terra Nigra 1

Céramique commune sombre 3 1 1

Céramique à engobe blanc-beige 3

Céramique moderne 1 1 1

Bouton de couvercle 1

Céramique de transport et de stockage

    • Dolium 6

Total 14 2 2

Tabl. 59 - US 1026
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St 8 - US 1031

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1031 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1

Coupelle Drag. 24/25

Céramique commune claire 4 1 2

Jatte à lèvre rectangulaire et pâte grossière 1

Céramique commune à engobe blanc 2

Céramique à vernis brun 1

Total 8 1 2

Tabl. 60 - US 1031

US 1207

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1207 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 4 1 1

Pot à lèvre en bourrelet 1

Céramique commune sombre 3

Céramique moderne 1 1

Céramique de transport et de stockage

    • Dolium 1 1 1

Vase à lèvre goudronnée

Total 9 2 3

Tabl. 61 - US 1207

US 1379

Nantes - Place Dumoustier 2009 - US 1379 NTR NMI NTI

Céramique commune claire 4

Total 4

Tabl. 62 - US 1379

US 1001

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1001 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1 1 1

Bord à lèvre en bourrelet 1

Céramique commune claire 3 1 1

Pot à lèvre rectangulaire rabattue sur la panse 1

Total 4 2 2

Tabl. 63 - US 1001
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US 1006

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1006 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1 1

Fond annulaire avec estampille ~ GERMANI ~ 1

Provenance - La Graufesenque

Céramique commune claire 24 1 2

Pichet à lèvre en bourrelet pincé 1

Céramique commune sombre 1

Céramique de transport et de stockage 1

    • Dolium 1

Total 27 1 3

Tabl. 64 - US 1006

US 1000 - Décapage

Nantes - Place Dumoustier - 2009 - US 1000 NTR NMI NTI

Céramique sigillée 1

Céramique commune claire 2 1

Céramique commune sombre 6 3

Total 9 4

Tabl. 65 - US 1000
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4 LA TERRE CUITE ARCHITECTURALE 

Stéphanie THOMAS 

15 morceaux de terre cuite architecturale ont été prélevés lors de la fouille. Il s'agit essentiellement 
d'éléments de couverture d'époque antique (6 tegulae et 3 imbrices). Toutefois ceux-ci ont pu être 
remployés à l'époque médiévale comme semble l'attester l'une de ces  tegulae qui présente des 
traces de mortier sur sa face plane mais aussi sur la tranche.

Ces éléments ont fait l'objet d'un inventaire. Trois types de pâte ont pu être distingués, dont l'un se 
subdivise en deux sous-groupes (planche 79).

Pâte n°1 : De couleur orange claire, cette pâte est relativement fine avec beaucoup d'inclusions 
d'oxyde de fer, de schiste et de quartz rose et blanc. Le mica est également très présent, on peut 
parler ici de pâte micacée.

Pâte n°2 : De manière générale, la pâte est orange clair pour sa partie extérieure et orange foncé à 
l'intérieur. Elle est relativement fine et dense avec peu d'inclusions de quartz et d'oxyde de fer. De 
rares inclusions de micas sont présentes.

Pâte  n°3a  :  Cette  pâte  à  grains  moyens  est  orange foncé  avec  quelques  inclusions  de  micas, 
d'oxyde de fer et quartz (parfois de gros module).

Pâte n°3b :  Il s'agit d'une variante de la pâte n°3a. C'est le même type de pâte avec les mêmes 
inclusions mais moins nombreuses que la 3a.

103





NANTES – 4  TER, PLACE DUMOUSTIER – 2009-2010

105

N°US Pâte Typologie NR Poids (g) Mesures (cm) Commentaires

L. rebord encoche/biseau
409 1000 1 Brique 1 475 10.5 3 Empreintes de 2 doigts ?

413 lot 1229 2 1 453 2.2

415 lot 1276

3a 2 3146 44 3.1 Traces de retouches le long des bords avant la cuisson

2 Brique 1 1034 5.4 Traces de retouches le long des bords avant la cuisson

3b Brique 1 1956 4.2

2 1 134 2.1
54 1347 2 1 663 8 2 et 2,7

410 2 5 2087 2.5 Chaque côté du rebord à été biseauté avant la cuisson

646 1183 1 Tuile ? 1 355 2.3 Perforation carrée, à 6 cm du bord, après cuisson

412 lot 1183
2 1 408 2.7
2 1 338 2.4 Présence de mortier (sur le plat et la tranche)
3b 2 95 1.9

414 lot 1241 3b 1 1020 2.6

416 lot 1346 2 3 1253 35 6.5 1.6
411 1072 2 1 695 7.9

N°inv. Lot/Iso

l. ht. ep.
iso

Tegulae
Trace de molette ? ; empreintes de végétaux sur le verso et 

trace de chauffe à l'angle.

Tegulae
l. : 1,1 et 2,5 ; 

ht. : 4,7
L. encoche : 3 ; 

biseau : 5,5

Traces de retouches sur une partie des bords avant la 
cuisson

Imbrex
iso Imbrex

iso
1026/1

027 Tegulae
l. : 1,6 et 3,2 ; 

ht. : 4
iso

Tegulae Biseau : L. 5 ; l. 2
Tegulae
Indet.

Tegulae l. : 4,7 et 2,6 ; 
ht. : 5

Encoche : l. : 5,5

Imbrex
iso Indét.
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5 LE PETIT MOBILIER (MÉTAL ET LITHIQUE)

Amélie Aude BERTHON 

Le temps imparti n'a pas été assez long pour analyser l'ensemble du petit mobilier. Nous nous 
sommes donc concentrés sur une dizaine d'objets, entiers, déterminables ou datant (planches 80 et  
81). Ce dont traitera l'analyse suivante, bien que partielle. En annexe, un inventaire sommaire du 
mobilier est proposé, rassemblant l'ensemble des informations : contexte, dimensions, description.

5.1 ACCESSOIRES DU COSTUME

Parmi les accessoires du costume, une fibule est clairement antique (isolat 52, US 1182). Il s'agit 
d'une fibule à charnière, dont l'ardillon est brisé. L'arc est orné de moulures en relief, avec une 
plaque à appendices latéraux ovoïdes. Cette plaque, plus ou moins carrée, porte quatre lignes en 
relief, parallèles à l'arc, et sont pointées. L'arc est bombé. Elle appartient au type Feugère 23d1, 
dont la diffusion commence à la seconde moitié du I

er siècle, tout en persistant au Bas-Empire dans 
certaines régions213. 

D'autres accessoires sont plus difficiles à identifier du fait de leur fragmentation ou à dater, de par 
leur forme très simple. Le lot 51 est constitué de deux appliques circulaires, fragmentaires, avec 
des motifs en relief mal définis. Ces deux objets devaient fonctionner ensemble, comme deux 
appliques maintenues par pression, l'une étant munie d'une tige rivetée. La boucle en fer de l'US 
1002 est entière, de section circulaire, avec l'ardillon entier encore présent. Même si l'on connait 
de telles boucles vestimentaires, on peut admettre que ce type d'objet est également utilisé dans le 
harnachement, mais aussi dans la construction, comme anneau de fixation, l'ardillon étant dans ce 
cas une fiche. Mais dans cette éventualité, la fiche serait plus probablement double et plus longue. 
La dernière boucle est elle aussi circulaire (isolat 3, US 1042) : il s'agit d'un anneau au jonc de 
section ovale, en alliage cuivreux, sans motif. L'ardillon est fragmentaire avec la présence de sa 
base, en fer. 

Les fragments en alliage cuivreux de l'US 1380 peuvent correspondre à une épingle avec deux 
fragments de tige et une tête ovoïde plaine, très corrodée. 

L'objet 61 (US 1157) est probablement un ferret, soit un cône allongé, maintenu à l'extrémité d'un 
lacet ou d'une corde, pour faciliter sa préhension. Celui-ci est de taille importante avec 54 mm de 
long. Sa surface extérieure porte quelques traces textiles conservées par oxydation. Ce type d'objet 
est peu connu pour les périodes antiques et s'accorderait plus aux usages de la fin du Moyen Âge et 
de l'époque moderne. Le ferret n'étant pas autre chose qu'un embout terminal de protection, il 
pourrait aussi s'agir d'un cône d'affiquet, c'est à dire une sorte de bouterolle, adaptée à un étui en 
bois, tissu ou cuir.

5.2 INSTRUMENTS DE TOILETTE

L'isolat 48 (US 1238) est un fragment de cuillère-sonde en alliage cuivreux, d'époque romaine. Le 
cuilleron est typique par sa forme très allongée, peu large. Le manche est mouluré : trois sphères 
séparent deux registres de 6 à 7 stries. Après le second registre, le manche possède une section 

213 BERTRAND 2003, p. 23, pl. V/77 et BERTRAND 2008, 151-152, pl. 1/8, fibule identique à celle de Béruges, sépulture du 
Verger-Bonnet, seconde moitié du Ier siècle ; FEUGÈRE 1985.
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carrée, alors qu'elle était circulaire auparavant. Elle appartient au type Riha  Ohrlöffelchen E, et 
s'apparente à la cuillère-sonde découverte à Chauvigny (Vienne), datant des Ier - IIe siècles214.

Le second élément est aussi une cuiller de petites dimensions, mais découvert hors-contexte. Son 
cuilleron était initialement circulaire d'un diamètre inférieur à 20 mm. Sa modeste taille l'apparente 
aux cuillers en os utilisées en cosmétique antique.

5.3 JEUX

Si  le  palet  en  ardoise  (US  1002)  n'est  pas  forcément  un  jeton,  ni  peut-être  même  un  objet 
volontairement façonné (le  schiste  prend facilement une forme circulaire et  cet  objet n'est pas 
inscrit), il n'en va pas de même pour le jeton 43 (US 1241). D'un diamètre de 22 mm, aux contours 
réguliers pour un jeton d'ardoise, et il est gravé d'une croix grecque, sur une face. De tels éléments 
sont connus en contexte archéologique, même si leur forme simple ne suppose pas de datation 
précise : les fouilles de Tours ont rassemblés plusieurs palets en ardoise d'un diamètre équivalent, 
eux-même maladroitement gravés. L'objet 264 est identique avec une croix grecque, il est daté des 
XI

e – XII
e siècles215. Si la fonction précise des ces objets n'est pas totalement définie (jeux, compte), 

on peut toutefois penser que la fonction ludique prédomine, comme l'attestent les iconographies 
proposées en annexe (planche 81) : un des joueurs de dés de Villard de Honnecourt tient dans sa 
main des jetons circulaires gravés, certains d'une croix grecque pointée à chaque quart (vers 1250). 
De même pour les joueurs de piquet, un jeu de cartes en vogue à l'époque moderne, dessinés par 
Charles Hulpeau en 1632 : des jetons circulaires, disposés sur la table, sont soit gravés de cercle ou 
de croix grecque216.

5.4 DIVERS

Si l'objet  de l'US 1388 peut être interprété comme un dé à coudre, dont la surface oxydée ne 
permet pas la lecture des pointillés, l'embout de l'US 1006 en est proche par sa forme. Il s'agit d'un 
cylindre fermé, décoré de deux bandes gravées rectilignes sur le bord extérieur, sans accroche 
possible pour une aiguille. Sans interprétation arrêtée, ce pourrait être un embout métallique à 
usage divers.

214 RIHA 1986 ; BERTRAND 2003, pl. XXXIII 5.

215 MOTTEAU 1991 : cat. 264, p. 48 et 51.

216 Illustrations extraites de Jeux de princes, jeux de vilains, NETCHINE (dir.) 2009.
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N° structure U. S. Quant ité État N° objet matériau Descript ion

Cuiller St 16 ? 1000 ? 1 fragmentaire 273 101

Boucle 1002 1 entier 275 49

Palet ou jeton 1002 1 entier 46 43

Anneau 1006 1 entier 14 12

Indéterminé 1006 1 fragmentaire 282 15 12 9 objet cuivreux parallélépipédique
Indéterminé 1006 1 entier 283 13 13 embout cylindrique

1042 1 fragmentaire 3 42

1157 1 entier 61 54 8 cône en cuivre

Fibule 1182 1 fragmentaire 52 40 25

Cuiller-sonde 1238 1 fragmentaire 48 c. 64 Cuiller 7

Jeton 1241 1 entier 43 22 2

Applique 1304 2 fragmentaire 51

Épingle 1380 4 fragmentaire 379

Dé à coudre 1388 1 entier 381 15 15 très corrodé

Indéterminé 1431 1 fragmentaire 394 c. 17 c. 14

Indéterminé 1436 1 fragmentaire 396 c. 25 c. 21

Désignat ion 
objet

Commentaires 
f iche

L. max. 
(mm)

l. max. (mm) Diam. (mm) ht /épaiss
eur (mm)

Nettoyage de 
surface de St 16

base Cu Cuilleron 18
cuilleron circulaire déformé, tige fine de 

section circulaire

Fe
anneau très corrodé, section circulaire, 

ardillon

Lith
palet en ardoise  taillée, plus ou moins 

circulaire, anépigraphique

base Cu
tige  de section circulaire, pliée en forme 

d'anneau ouvert
base Cu
base Cu

Fibule ou 
fermail base Cu

anneau de section ovoïde avec départ 
d'ardillon en fer corrodé, ardillon 

manquant
Embout 

métallique
base Cu

base Cu fibule type Feugère 23c1, arc bombé à 
appendices et lignes en relief pointillés

base Cu

long cuilleron incurvé, peu large, 
manche de section circulaire mouluré 
incomplet : deux registres de stries 

séparés par des sphères.

Lith
ardoise  taillée circulaire, gravée d'une 

croix

base Cu
deux fragments d'applique circulaire 

avec relief concentrique, de type ocelle, 
en relief (tôle estampée)

base Cu
objets sphérique et ovoïde corrodés, et 

fragments de tige fines : fragment 
d'épingle ?

base Cu

base Cu
fragment de tôle en arc de cercle 

corrodé

base Cu
plaque légèrement incurvée, 

rectangulaire, munie d'une sorte de 
manche de section circulaire
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6 LES MONNAIES

Benjamin LEROY 

N° lot 62 Secteur nord-est Bat/St - US 1000

Métal Ae Poids g. 3,78 Module mm. 25

Type 5 Centimes Émetteur Napoléon III

Atelier Bordeaux Datation 1856

Avers NAPOLÉON III EMPEREUR, 1856

Ancre et Feuille de vigne

Tête nue à gauche

Revers EMPIRE FRANÇAIS * CINQ CENTIMES *, K  

Aigle impérial sur foudre

Remarques Corrodée au cœur (poids léger)

Références Gad 152
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N° lot 59 Secteur sud-est Bat/St 90 US 1358

Métal Ae Poids g.     8,68 Module mm.    27-29

Type As Émetteur  Auguste

Atelier Rome Datation    11-12

Avers IMP CAESAR DIVI F AVGVSTVS IMP XX

Buste à gauche

Revers PONTIF MAXIM TRIBVN POT XXXIIII

Début à douze heures

SC

Remarques Percée au niveau du C du revers

Références RIC 471
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7 LE MOBILIER MINÉRAL

Stéphanie THOMAS 

La fouille a livré quelques éléments en granit, en schiste, en calcaire et en ardoise (planche 82). Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant :

113

N°US Matériau Identification Traces d'outil Dimensions (en cm) Description

402 1002 Granit Indéterminée non 4,5x9x11 Pierre planes sur deux faces
404 1072 Schiste Pierre de taille ? non 4,5x5,5x12 Angle de pierre taillée
405 1171 Calcaire Indéterminée oui (traces de tour) 8x8x8,5 Pierre taillée, lissée et arrondie sur une face 
406 1183 Calcaire Indéterminée non Élément quasi cylindrique
408 1228 Schiste Indéterminée non 2,8x5,5x9,7 Pierre avec une entaille
403 1006 Ardoise Couverture ? non 0,5x11,5x12,5 Ardoise avec un trou de fixation circulaire (1cm)
407 1226 Ardoise Couverture ? non 0,7x12,5x20,5 Ardoise avec un trou de fixation carré (0,5cm)

N°inv.

H. : 8 et l et L : 7x7,5 et 5,5x6





Synthèse générale
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La fouille  préventive  de  la  parcelle  EW 525 a  mis  en évidence  une  succession d'occupations 
attestées  à  partir  du  milieu  du  premier  siècle  de  notre  ère.  Le  substrat  rocheux,  composé  de 
micaschiste, est en effet recouvert par une couche de limon dont la surface constitue un premier 
niveau d'occupation. Le mobilier céramique permet de la dater du  milieu du premier siècle de 
notre ère, soit peu de temps après celle du site des Beaux-Arts (30-40 ap. J.-C). Cette chronologie 
s'accorde  également  avec  les  premières  dédicaces  aux  empereurs  connues  à  Nantes,  qui  ne 
remontent pas au-delà du règne de Claude. En outre, aucun élément protohistorique n'est apparu 
dans l'emprise de la fouille.

Plusieurs fosses et deux aires de combustion associées à quelques trous de piquet ou de poteau se 
rattachent  à  cette  première phase.  Ces installations  répondent  vraisemblablement à  de  simples 
besoins  domestiques.  D'autres  foyers  sont  progressivement  mis  en  place,  parallèlement  à  la 
recharge des sols par de fins niveaux de limon vert à gris-vert. De nouvelles fosses sont également 
creusées au cours de cette période, que la céramique fixe autour de 50-70.

Après des travaux d'assainissement et de remblaiement de ces sols, qui permettent notamment de 
compenser le pendage du terrain, un ou plusieurs bâtiments sont édifiés. Cinq sections de murs se 
rapportent à ce(s) monument(s).  Ils  sont élevés en blocs de schiste liés par un mortier orangé 
sableux, avec, dans la plupart des cas, une fondation de blocs de schiste mêlés à un limon vert 
extrait  du  sol  naturel.  Trois  sont  orientés  nord-sud,  deux constituent  des  retours  est-ouest.  Ils 
dessinent un plan difficilement perceptible,  dans la  mesure où toutes les liaisons n'ont pu être 
mises au jour, que les perturbations provoquées par des structures postérieures sont nombreuses, et 
que cette construction dépasse l'emprise de la cour. Le mobilier céramique et métallique tend à les 
identifier  comme  une  partie  d'une  domus,  mais  il  convient  de  demeurer  prudent  sur  cette 
interprétation. Un seul sol de mortier jaune induré a été mis au jour, le reste des sols étant constitué 
de terre battue.

L'abandon  de ce bâtiment se place au cours du  II
e siècle. Il n'est donc pas lié à l'incendie du  III

e 

siècle,  attesté  en  divers  points  de  la  ville,  ni  à  la  mise  en  place  du  rempart  au  Bas-Empire 
(postérieure  à  276).  Le  site  demeure  temporairement  fréquenté  du  IVe  au  VIII

e siècle,  quelques 
structures en creux (des fosses, voire un trou de poteau)étant attribuées à cette période. Le mobilier 
de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge est peu représenté et la fouille du site n'a pas livré de 
céramique produite au cours des IXe-XII

e siècles.

Le site accueille ensuite l'implantation d'un cimetière, dont les limites dépassent la parcelle. Une 
épaisse couche limoneuse noire et homogène abrite ainsi une forte concentration de squelettes et 
d'ossements désorganisés. Trente-deux sépultures et quatre fosses communes ont été répertoriées 
dans l'emprise de la cour. Les individus ont tous été inhumés en espace vide, la tête à l'ouest, 
parfois dans des contenants en matériaux périssables ou dans des cercueils, et certains étaient vêtus 
ou accompagnés d'un linceul. Le traitement funéraire est indépendant de l'âge ou du sexe. Cet 
espace dépend soit de l'église Notre-Dame, située à une faible distance au sud-est (en partie à 
l'emplacement  de  l'actuelle  place  Dumoustier),  soit  du  couvent  des  Cordeliers,  qui  borde  la 
parcelle au nord. La proximité de l'église de ce dernier et la mise au jour de céramiques des XIII

e-
XIV

e  siècles,  soit  de  la  période  durant  laquelle  les  Franciscains  s'installent  et  développent  leur 
couvent,  suggèrent  cependant  d'attribuer  ce  cimetière  au  couvent  des  Cordeliers.  Cet  espace 
funéraire est abandonné au plus tard au cours du XVI

e siècle.

Le mur gouttereau sud de l'église des Cordeliers correspond en effet au mur délimitant la cour au 
nord. Il a été pourvu d'un contrefort rectangulaire de 0,75 m de long sur 1,18 m de large. Aucun 
élément  ne  permet  de  fonder  archéologiquement  les  datations  proposées  par  Paul  Jeulin 
(construction de la nef sud au cours du  XIV

e siècle), sauf à considérer le matériel provenant du 
cimetière comme contemporain du développement du couvent. En outre, trois chapelles sont bâties 
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au cours du XVI
e siècle contre le mur sud de l'église. Le contrefort d'angle de la chapelle de Ruys 

(fondée en 1578) apparaît au sud-ouest du site, en limite d'emprise. Les vestiges médiévaux et 
modernes du couvent des Cordeliers sont donc, pour une grande part, extérieurs à l'emprise de la 
fouille.

Les Franciscains sont contraints d'abandonner le couvent à l'issu de la Révolution. Les bâtiments 
sont alors cédés à diverses reprises et les abords du site sont progressivement modifiés au cours du 
XIX

e siècle. La parcelle étudiée est bordée au nord par une nouvelle rue percée à travers la nef sud 
de l'église des Cordeliers, tandis que la place Dumoustier est fondée immédiatement au sud de la 
cour. Dans celle-ci, deux canalisations maçonnées en dalles de schiste et postérieures au cimetière 
médiéval ont été mises au jour.

La première, d'orientation nord-sud, a été découverte sur une longueur de 7,88 m. Elle paraît être 
abandonnée au profit d'une seconde qui alimente depuis l'angle nord-est de la cour une citerne 
voûtée placée au centre de la parcelle. De plan approximativement carré (4,10 sur 3,84 m), cette 
structure est essentiellement bâtie en blocs de schiste liés par un mortier rose. Elle dispose d'un 
revêtement externe qui empêche les infiltrations et d'un autre, interne, qui la rend étanche. Elle a 
ensuite servi de collecteur d'égout à une époque récente, après l'installation d'une école.

Les constructions successives repérées à l'ouest de la parcelle se rattachent à divers changements 
apportés à la façade de la chapelle de Ruys, parallèlement aux nouvelles destinations données au 
terrain.  Enfin,  relevons  la  présence  des  vestiges  d'un  coffre  en  bois  contenant  une  sélection 
d'ossements d'au moins six individus dans des remblais contemporains. Ils ont probablement été 
rassemblés lors du creusement d'installation d'une cuve à fuel : des os longs et des os de crânes 
provenant du cimetière médiéval ont ainsi été rassemblés et enterrés dans le coffre.

La  fouille  préventive  de  la  parcelle  EW 525  dévoile  donc  les  différentes  occupations  et  les 
transformations des lieux, depuis le milieu du premier siècle de notre ère jusqu'à l'installation d'une 
école sur le site, en passant par la mise en place d'un cimetière au cours du Moyen Âge. Elle 
complète  ainsi  les  données  chronologiques  relatives  à  la  fondation  de  la  ville  et  à  son 
développement aux époques médiévale, moderne et contemporaine.
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