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Fig. 1 
La Chevrolière, PA de Tournebride, 

plan diachronique 
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 Le site de Tournebride/Les Huguetières, situé en limite orien-
tale de la commune de La Chevrolière, a fait l’objet d’un décapage 
portant sur environ 4,5 hectares. Il se caractérise par une occu-
pation humaine longue qui s’étend de l’âge du Bronze ancien voire 
du Campaniforme (1700 avant J.-C.) à environ 1000 après J.-C. 
(haut Moyen Âge). Ces différentes occupations se concentrent sur 
la terrasse de graviers, délaissant les zones argilo-sableuses.
 La première occupation de l’âge du Bronze est marquée par la 
présence de six enclos. Ces derniers se présentent sous la forme 
de fossés au tracé plus ou moins circulaire d’un diamètre compris 
entre 8 et 10 m, qui comportent parfois des interruptions. Dans le 
fossé de l’un d’entre eux, un dépôt de deux céramiques entières 
a été mis au jour. La datation de cette vraisemblable nécropole 
n’est pas encore précisée. D’après les premiers éléments recueil-
lis en post-fouille, il est possible qu’un ensemble sur poteaux soit 
attribuable au Bronze ancien. Cette hypothèse repose sur la pré-
sence de quelques tessons et une datation radiocarbone (1876-
1643 BC à 95,4 %)
 La seconde occupation qui a été reconnue date de la période 
antique (environs du Ier siècle après J.-C. et IV-Ve siècle). Elle est 
matérialisée par un chemin bordé de fossés, les restes d’un par-
cellaire et par quelques fosses qui ont livré un peu de céramiques. 
Grâce à des datations par radiocarbone, il a été possible d’attri-
buer à l’Antiquité tardive (fin IVe-début VIe siècle) un ensemble de 
trous de poteaux et le comblement d’un puits. Si les vestiges an-
tiques s’avèrent peu nombreux sur le site, il est en revanche assu-
ré qu’à sa proximité se trouvait un établissement romain, dont les 
matériaux de construction ont partiellement été récupérés, après 
son abandon, pour les constructions du haut Moyen Âge. Des élé-
ments antiques découverts anciennement sont par ailleurs men-
tionnés dans la carte archéologique à l’emplacement de l’actuel 
château de la Huguetières.
 C’est du haut Moyen Âge (VIe-XIIe siècle) que date la majorité 
des vestiges découverts. Il s’agit principalement de trous de po-
teaux, de cinq puits à eau, de fosses, de structures liées à la mé-
tallurgie et probablement des restes d’un parcellaire. Un certain 
nombre de trous de poteaux, se distinguant par le soin apporté à 
leur construction qui comporte des calages et des placages réa-
lisés à l’aide de matériaux de récupération, forment d’importants 
alignements de type enclos palissadé. Deux secteurs palissadés 
ont ainsi été identifiés, l’un au nord où les creusements de po-
teaux ne comportent quasiment pas de calage et un autre au sud, 
où les calages sont omniprésents. Les différentes orientations des 
alignements de poteaux indiquent vraisemblablement plusieurs 
états. Les enclos sont apparemment incomplets. Le côté sud de 
l’enclos septentrional mesure 42 m alors que celui de l’enclos mé-
ridional ne mesure que 33 m.
Au moins deux bâtiments se superposant partiellement ont été 
reconnus au sein de l’enclos septentrional. Le bâtiment 1 mesure 
98 m2 (11,4 x 8,6 m) de superficie alors que le bâtiment 2 ne mesure 
que 41 m2 (9,6 x 6,20 m). D’après les premiers éléments à dispo-
sition l’un d’entre eux est attribuable au VIe-VIIe siècle. Un autre 
ensemble de poteaux formant un quadrilatère d’environ 280 m2 
se distingue à l’est des deux enclos. D’après les datations par ra-
diocarbone, il est attribuable à une période comprise entre 776 et 
981. Un cercle d’environ 7 m se dessine au centre de cet ensemble 
sans qu’il soit pour l’heure possible de proposer une hypothèse. 
Quatre des cinq puits attribués au premier Moyen Âge se trouvent 
entre les deux enclos. Le cinquième est situé en limite septentrio-
nale de la fouille. Dans aucun cas, il n’a été possible d’atteindre le 
fond des puits qui se trouvent au-delà de 2,50 m. Dans un cas, il a 
été possible de prélever des planches, probablement du cuvelage, 
au sein d’un comblement humide. Dans l’ensemble, les comble-
ments sont particulièrement pauvres en mobilier à l’exception 
d’un puits (PT 1330) qui a livré des scories, un peu de céramique 
et des matériaux de construction d’origine antique.
 Différentes structures et restes (scories, battitures, etc.) liées 
à la métallurgie permettent d’identifier plusieurs étapes de la 
chaîne opératoire. Le minerai n’est pas extrait sur le site mais ne 

doit pas provenir de loin. En revanche, il est fort probable qu’il 
était grillé sur le site dans des foyers avant d’être réduit dans des 
bas-fourneaux. Il convient de souligner que les deux types de 
bas-fourneaux étudiés sur le site, le bas fourneau à scories pié-
gées et le bas fourneau à scories écoulées, sont de petites tailles 
par rapport aux exemples connus par ailleurs pour la même pé-
riode. La loupe de métal ainsi produite était vraisemblablement 
épurée sur place si l’on se fie à la découverte de plusieurs culots 
de forge. Aucun indice ne permet en revanche de penser à une 
production d’objet fini. La faible quantité scories et de parois de 
four découverte et les dimensions modestes des quatre bas-four-
neaux laissent à penser qu’on aurait probablement plus à faire à 
une expérimentation de production du fer qu’à un centre de pro-
duction avéré.
 Les dernières traces d’occupation identifiées sur le site cor-
respondent à un fossé dont le comblement date des XIVe-XVe 
siècles, à des fossés parcellaires, chemins et fosses contempo-
raines. Le mobilier médiéval (céramiques et tuiles) découvert dans 
le comblement du fossé atteste la présence probable d’une ferme 
à peu de distance. Les éléments modernes et/ou contemporains 
sont pour l’essentiel visibles sur une photographie aérienne des 
années 1950-1965.
 Très peu de mobilier a été découvert. Il s’agit principalement 
de fragments de céramiques, en faible quantité, quelle que soit 
la période, de très rares éléments en fer, de quelques tessons en 
verre et d’un peu de mobilier lithique. Des prélèvements desti-
nés aux études carpologique et anthracologique devraient aider à 
mieux saisir l’environnement et la destination de ce site.
 Cette indigence en mobilier archéologique complexifie l’in-
terprétation de ce site dont la durée de l’occupation témoigne 
de sa position stratégique à un carrefour d’axes routiers. L’oc-
cupation alto-médiévale, a priori pérenne depuis le IVe siècle, se 
distingue des exemples régionaux de sites ruraux domestiques du 
haut Moyen Âge par l’organisation et la monumentalité de ses pa-
lissades et par sa fonction métallurgique hors-norme.

Edith PEYTREMANN
Inrap

TOURNEBRIDE À LA CHEVROLIÈRE
UNE TRÈS LONGUE OCCUPATION SUR LE SITE

Département Loire-Atlantique
Commune La Chevrolière
Fouille préventive réalisée par  Inrap
Responsable scientifique Mme Edith PEYTREMANN
Aménageur Communauté de communes de Grandlieu
Nature de l’aménagement Parc d’Activités
Suivi scientifique DRAC Pays de la Loire


