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1- Etat des connaissances historiques et archéologiques sur le château 
d'Ancenis avant la découverte fortuite des niveaux antiques et alto-
médiévaux

Le château d’Ancenis aurait été fondé après 982 par l’épouse du comte de Nantes, contre les 
ambitions  du  comte  d’Anjou  Geoffroy  Grisegonelle  (Boquien  2003).  Le  comte  de  Nantes  se 
reconnaît alors vassal pour la seconde fois du comte d’Anjou. Comme pour Châteaubriant, cette 
fondation s’inscrit dans le développement des territoires féodaux le long des marches du duché de 
Bretagne aux alentours de l’An Mil. La zone estuarienne en amont de la cité de ducs est alors en 
proie aux luttes entre le comte de Nantes et le comte d’Anjou pour la maîtrise de la basse Loire, 
axe de circulation névralgique entre l’Océan Atlantique, l’estuaire et les territoires du centre du 
royaume. Le château a connu huit sièges successifs de la toute fin du Xe siècle à la fin du XVe 
siècle. Chacune de ces actions de force a vraisemblablement générée de démolitions majeures 
suivies de travaux de rénovation importants.

La  fortification  conserve  aujourd’hui  un  ensemble  de  vestiges  architecturaux  datables  du  bas 
Moyen Âge et de la période moderne, dont une porte de la fin du XVe siècle très atypique dans sa 
forme. Cette dernière combine en effet, dans un même ensemble architectural ; une porte à deux 
tours et une tour-porte percée d’une chicane. Le châtelet d’entrée, dans son état actuel, pourrait 
être le fruit d’une rénovation des années 1500. 

Le château d’Ancenis a fait l’objet de trois opérations de diagnostics archéologiques en 2004, 2005 
et 2009, interventions réalisées par l'Inrap dans le cadre d'une demande volontaire d'opération 
archéologique préventive  déposée par la ville d'Ancenis. Les deux premières interventions ont été 
complétées par une étude géo-archéologique en 2007 (Martineau 2007). L’ensemble des données 
archéologiques  acquises  ces  huit  dernières  années  renouvelle  ainsi  les  connaissances  d’un 
château traditionnellement  daté  de  la  fin  du Moyen Âge et  du  début  de la  Renaissance.  Les 
vestiges d'un bâtiment arasé datable du XIIIe-XIVe siècle ont notamment été découverts au sud du 
château, à proximité de la courtine de Loire. Un nombre important de boulets de canon découverts 
dans les remblais de démolition suggère une destruction violente occasionnée à l’occasion d’un 
des derniers sièges du château, peut-être celui de 1488 mentionné par Louis II de la Trémoille 
dans  ses  correspondances  de guerre  avec  Charles  VIII.  Aucun  niveau,  bâtiments  ou  mobilier 
antérieur au XIIIe siècle n'a été retrouvé dans le cadre de ces différentes opérations réalisées dans 
les espaces de cours prescrites. 

2 – Conditions et enjeux de la découverte fortuite

La découverte fortuite de niveaux d'occupation antiques et d'inhumations du haut Moyen-Age a été 
réalisée le 29 mars 2012 par le personnel du service régional de l'archéologie lors d'une réunion 
avec la maîtrise d'ouvrage du bâtiment neuf (Conseil Général de Loire-Atlantique) et le propriétaire 
du  château  (Ville  d'Ancenis).  La  DRAC,  au  vu  de  l'importance  de  ces  vestiges  pour  la 
connaissance des origines du site, a pris la décision d'une fouille urgente conformément au Livre V 
(titre III, section 3) du Code du Patrimoine.

Les  investigations  archéologiques  se  situent  sur  la  zone  à  forte  concentration  de  vestiges 
archéologiques inédits attribuable à la période antique et/ou altomédiévale (voir plan 1 annexé), qui 
n'avait pas pu être diagnostiquée entre 2004 et 2009 du fait de la présence d'un appentis adossé 
contre la muraille. Ces vestiges conservés sous 2 m de remblais datables du bas Moyen Age et de 
la période moderne, se composent de murs arasés en niveau de fondation, d'un sol de circulation 
(visible  en coupe)  et  d'un  sarcophage  en  calcaire  coquillier.  L'ensemble  a  été  recoupé par  le 
décapage des travaux de construction d'un bâtiment neuf. Cette séquence stratigraphique qui ne 
dépasse pas les 0,50 m d'épaisseur et les 10 m de long, est posée sur le rocher. Son extension en 
plan vers la courtine reste indéterminée.
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Cette découverte permet aujourd’hui de reconsidérer entièrement les origines d'un des sites fortifiés 
les plus emblématiques de la région Pays-de-la-Loire.

3 – Objectifs prioritaires de la fouille

La fouille  archéologique de ces niveaux archéologiques devra s'attacher  à réunir  les éléments 
nécessaires à la compréhension des fonctions et de la chronologie du site antérieur à la fondation 
castrale. Elle tâchera de replacer les résultats dans le cadre plus large de l'occupation de la rive 
nord de la Loire dans le secteur d'Ancenis aux périodes antique et alto-médiévale. 

Il importera de réaliser une mise en perspective des résultats de l’opération avec les données de 
fouilles  équivalentes  réalisées  dans  le  secteur  d'Ancenis.  La  synthèse  visera  à  replacer  plus 
globalement la documentation archéologique ancienne ou récente dans son contexte scientifique 
actuel.

A cet  effet  le  responsable  scientifique devra  s’attachera à proposer  des restitutions par  grandes 
phases d’occupation et/ou de construction.

4 – Méthodologie d'intervention et contrainte de l'intervention

Pour mener à bien cette mission, dont la durée sur le terrain n'excédera pas 1 mois, le contractant 
prendra contact  avec les responsables des instances concernées (liste en annexe) et  le service 
régional de l'archéologie. Le schéma devra être cohérent avec les équipements existants et conforme 
aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. 

Les questions de stabilité des maçonneries ou de tout autre élément présentant un risque pour les 
personnes sur  la  zone  de  chantier  seront  réglées  par  la  DRAC en concertation  avec  la  SELA, 
préalablement à toute intervention des archéologues.

La fouille consistera en un décapage mécanique de l'intégralité des remblais du bas Moyen-Age et de 
l'époque moderne sur une surface d'environ 50 m2 et sur une épaisseur approximative de 2 m, sous 
la surveillance d'archéologues expérimentés à ce type de travaux (voir plan 2 annexé). Ce décapage 
permettra dans un premier temps de repérer la cote d'apparition des sols de circulation et des niveaux 
d'inhumations perçus en coupe et  de mettre au jour  les autres architectures antérieures au bas 
Moyen-Age, notamment les arases de murs perceptibles à chaque extrémité de la berme. Après un 
nettoyage  et  le  relevé  des  vestiges  ainsi  découverts,  la  fouille  manuelle  exhaustive  est  requise 
jusqu'au substrat, tant des niveaux de sols que des inhumations.

En cas de découverte de mobilier ou de vestiges particuliers, il conviendra d’assurer par tout moyen et 
si nécessaire en concertation avec un laboratoire de conservation agréé par l'Etat, la stabilisation, 
l'étude et la conservation des objets fragiles (métal, verre, os, bois, fibres végétales...). 

Un relevé précis en plan des structures et des niveaux rencontrés lors de la fouille sera réalisé au fur  
et  à  mesure  de  la  mise  au  jour  des  vestiges,  afin  de  dégager  un  plan  masse  des  vestiges 
régulièrement corrigé. Les références altimétriques seront obligatoirement raccordées au système 
NGF en vigueur.
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5 – Délais de réalisation

L'opération pour sa phase terrain devra être réalisée en urgence avant le 30 mai 2013.

Le Service Régional de l'Archéologie (DRAC) sera tenu informé, par l'opérateur agréé choisi pour 
réaliser l'opération, des  dates d'intervention prévues pour la réalisation de la fouille archéologique 
Toute modification du planning pendant travaux devra également lui être notifiée.

6 – Qualification du responsible de l'opération

Le responsable de l'opération devra maîtriser la méthodologie et les problématiques d'interventions 
archéologiques en contexte urbain pour les périodes antiques et du haut Moyen âge. Il devra assurer 
la direction effective et physique de l’opération. Il informera de manière régulière par courrier ou 
messagerie  électronique  le  conservateur  régional  de  l’archéologie  de  l’état  d’avancement  de 
l’opération et de l’adéquation des moyens mis en œuvre pour la fouille (travaux de terrain et phase 
d’exploitation des données).  Il  prendra toutes les mesures conservatoires qui  s’imposent  pour  le 
mobilier  archéologique mis au jour.  Il  devra informer  immédiatement  le  conservateur régional  de 
l’archéologie de toute découverte archéologique immobilière ou mobilière d’intérêt majeur et prendre 
les mesures conservatoires nécessaires. 

7 - Organisation de la prestation 

L'opération archéologique devra être planifiée en concertation avec l'Etat – Direction régionale des 
affaires culturelles, la SELA, maître d'ouvrage délégué de la construction du bâtiment neuf, et avec 
la ville d'Ancenis, propriétaire du château. 

L'Etat–  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  veillera  de  son  côté  à  fournir  à  l'opérateur 
archéologique une copie de la documentation graphique et topographique à sa disposition, à faire 
intervenir l'opérateur archéologique durant le temps nécessaire aux investigations.

Les questions liées à la prise en charge financière d'éventuels besoins en analyses ou traitements de 
conservation du mobilier archéologique mis au jour, feront l'objet d'une présentation par l'opérateur 
retenu à  l'Etat-Direction régionale des affaires culturelles  maître d’ouvrage de la fouille, et cei aux fins 
d'accord préalable.

8 - Obligations du prestataire 
8.1 Calendrier d'intervention et date de remise du rapport final d'opération

La fouille archéologique devra être réalisée avant le 30 mai 2013 et le rapport final d'opération 
remis à l'Etat-Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire au plus tard 16 mois 
après la date de la fin de la fouille.

8.2 Modalité, contenu, norme de constitution et rendu du rapport final d'opération

Etude du mobilier :

Une étude fine  du mobilier  céramique est  indispensable pour  cerner  au mieux la  chronologie 
relative et identifier les lieux d’approvisionnement et les aires d'influences des autres territoires 
limitrophes  ou  plus  éloignés.  Le  traitement  (lavage,  marquage,  inventaire,  conditionnement, 
isolation..)  et  l’étude  du mobilier  devront  être  impérativement  réalisés  au fur  et  à  mesure de 
l’avancement de la fouille sur le terrain. Cette méthode permettra d’appréhender rapidement les 
étapes et les périodes d’occupation du site par phases stratigraphiques. 
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Si  nécessaire,  seront  réalisés  tous  prélèvements  utiles  pour  l’approche  paléo-environnementale 
(sédimentologie, palynologie, carpologie, anthracologie, etc.) ainsi que des prélèvements de bois, 
charbon de bois, de mobilier osseux, dans le respect des protocoles nécessaires pour effectuer les 
analyses et les mesures d’âge radiocarbone et/ou dendrochronologique ultérieures . 

Le  mode  d’enregistrement,  de  traitement  et  d’exploitation  du  mobilier  devra  faire  l’objet  d’une 
présentation détaillée et argumentée dans le projet scientifique.  

L’opérateur proposera un protocole de tri et de traitement du mobilier pour identification et étude 
comprenant les mesures conservatoires éventuellement nécessaires. A cet effet il fera appel, en 
tant  que  de  besoin,  à  la  participation  de  spécialistes  ou  de  laboratoires  compétents  pour  le 
prélèvement, le traitement et l’étude du mobilier issu de la fouille. Une fiche de suivi indiquant le 
mode de traitement  et  la  position  des objets,  sera  attachée à chacun d’entre eux.  La DRAC 
(Service régional de l'archéologie) sera informée de tout mouvement du mobilier.

Contenu du rapport :

La  fouille  sera  assortie  de  la  réalisation  d'une  documentation  graphique  normalisée  (relevés, 
dessins et photographies), présentée en regard de l'analyse des données de terrain collectées lors 
de l'opération.  L'ensemble de ces éléments sera exposés dans le rapport final d'opération  assorti 
d'une  synthèse  des  résultats  et  des  annexes  (inventaires)  qui  devront  répondre  aux 
recommandations du service régional de l'archéologie des Pays-de-la-Loire émises à l'attention 
des responsables d'opérations archéologiques. 

Norme de constitution et de rendu du rapport : 

Le rapport sera remis en huit exemplaires dont un non-bronché, il devra être conforme à l’arrêté 
du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports 
d'opérations archéologiques (J.O. n° 240 du 14 octobre 2004).
Le rapport de fouille devra être rédigé en français ainsi que l’ensemble de la documentation 
constituée lors de l’opération archéologique.

8.3 Mobilier et archives de fouilles

La documentation scientifique et  le  mobilier  issus de l’opération archéologique seront  remis à 
l'Etat-DRAC (Service régional de l'archéologie) conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 
septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de classement et de 
conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles 
archéologiques et aux recommandations du service régional de l'archéologie des Pays-de-la-Loire 
émises à l'attention des responsables d'opérations archéologiques. 
Une fiche de suivi  indiquant  le  mode de traitement  et  la  position des objets,  sera attachée à 
chacun d’entre eux.  L'opérateur garantit qu’il prend, pour les mobiliers archéologiques exhumés, 
les dispositions matérielles et juridiques adaptées à leur conservation aux fins de protection contre 
toute perte, dégradation, incendie ou vol, ainsi que contre toute autre atteinte matérielle. La DRAC 
(Service régional de l'archéologie) sera informée de tout mouvement du mobilier.
Le déplacement au sein de la région des Pays de la Loire des vestiges archéologiques mobiliers 
pour étude, pour stabilisation, pour mise en état pour étude, pour exposition, devra faire l'objet 
d'une  déclaration  préalable  auprès  du  préfet  de  région  –  DRAC des  Pays  de  la  Loire.  Une 
autorisation écrite devra être demandée pour tout déplacement en dehors du territoire régional. La 
déclaration ou la demande devra préciser les raisons du déplacement et l’adresse du nouveau lieu 
de conservation des vestiges, qui devra aussi souscrire aux conditions de sécurités énumérées 
supra. 
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