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Notices66

206.- MONTREUIL (93) - Île-de-France
Rue Franklin (34), ZAC Walwein 1
Cadastre 1992, AJ : 35, 39, 40, 130 et 173
Centre ancien. Destruction du site.
300 m2, superficie de l'aménagement 816 m2, sol
géologique non atteint
SD - 3 jours, 2 fouilleurs
Jean-Yves DUFOUR

18 - Habitat privé
Pièces d'habitation. XIXe s.

30 - Résumé
Situés légèrement en retrait d'une rue du bourg
médiéval de Montreuil, les sondages ont livré une
partie de bâtiment du XIXe siècle.

207.- MOULINS (03) - Auvergne
Rue du Vert-Galant, site Notre-Dame
Cadastre, ZE : 359. Lambert : x 674,950,
y 2174,700
140 m2, superficie de l'aménagement 3000 m2, sol
géologique non atteint
EV - 2 jours, 2 fouilleurs
Occupation antérieure à la première urbanisation
Résultats négatifs
Sophie LIÉGARD

208.- NANCY (54) - Lorraine
Grande-Rue (64), rue Jacquot, palais
ducal, musée historique lorrain
Cadastre 1995, AL : 105 et 293. Lambert :
x 882,800, y 1117,950, z 199 à 200 NGF
Centre ancien. Conservation et remblayage du
site.
130 m2, épaisseur des sédiments archéologiques
de 2,60 à 5,80 m (géotechniques), sol géologique
atteint
EV - 4 semaines, 3 fouilleurs
Études en cours : céramique, mortiers
Amaury MASQUILIER

  9 - Structures fortifiées
Château fort ducal. Tour, fossé. XIVe-XVe s.
Château et palais ducal. XVIe-XVIIIe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Palais ducal de Lorraine : pièces d'habitation, latri-
nes, caves, cour pavée, bâtiments. XIVe-XVIIIe s.
Jardin de l'Intendance. Mur de décoration en fond
de jardin. XVIIIe s.

25 - Artisanat
Atelier de tailleur de pierres lié à la construction du
palais. XVIe s.

30 - Résumé
Trois sondages ont été réalisés sur le site de l'an-
cien palais des ducs de Lorraine (XIVe-XVIIIe s.),
actuellement musée historique lorrain et jardin du
gouverneur militaire. Ces sondages étaient desti-
nés à évaluer le potentiel archéologique et les
possibilités éventuelles de mise en valeur de ce
dernier, dans le cadre du projet de réaménage-
ment du musée. Des vestiges inédits du palais
médiéval, reconstruit à la Renaissance, ont été mis
au jour. Ils offrent une réelle cohérence architectu-
rale susceptible a priori d'être exploitée en espace
de liaison en sous-sol. Aucun projet précis n'était
cependant encore connu, à la rédaction de cette
notice.

Bibliographie(s) : MASQUILIER 2001

209.- NANCY (54) - Lorraine
Rue de la Citadelle, le bastion de la Reine
Cadastre 1995, AL. Lambert : x 886,180,
y 1118,175
Centre ancien, secteur sauvegardé. Remblayage
du site.
400 m2, superficie de l'aménagement 2200 m2,
épaisseur des sédiments archéologiques supé-
rieure à 5 m, sol géologique non atteint
SU - 1 jour, 1 fouilleur
René ELTER

  8 - Système défensif urbain
Bastion. 1673.

30 - Résumé
Les travaux d'aménagement et d'embellissement
de la rue de la Citadelle, à la jonction de la rue
Philippe-de-Gueldre, ont permis de mettre au jour
un tronçon de l'orillon droit, sud, du bastion de la
Reine. L'ouvrage est apparu à 0,80 m de profon-
deur sous le niveau de la chaussée actuelle. La
paroi de l'orillon de ± 3,50 m d'épaisseur, est cons-
tituée d'une épaisseur de briques de terre cuite en
parement et d'un blocage en moellons calcaires.

210.- NANTES (44) - Pays de la Loire
Château des ducs de Bretagne, Grand
Logis
Centre ancien, secteur sauvegardé. Restauration
du site.
Superficie de l'aménagement 490 m2 x 5 niveaux,
sol géologique non atteint
BÂTI (MH) - 1 fouilleur
Études en cours : bois, enduits peints
Jérôme PASCAL

  7 - Collecteurs, évacuations
Canalisation d'évacuation des eaux pluviales de la
cour vers les douves. XVIIe-XVIIIe s. (?).

  9 - Structures fortifiées
Château des ducs de Bretagne : courtine, tour,
postes de tir, chemin de ronde, poterne. Bâtiment
construit fin XVe siècle, encore conservé. Fin
XVe s.

10 - Garnisons, casernements
Caserne. XVIIe-XXe s.
Arsenal. Prison militaire. XVIIIe-XXe s.

12 - Pouvoir civil, justice
Palais ducal, le bâtiment étudié n'était pas rési-
dentiel mais plutôt "administratif". Fin XVe-début
XVIe s.
Logis des Gouverneurs. Début XVIe-fin XVIIIe s.

27 - Industrie
Arsenal créé au XVIIIe siècle. XVIIIe s.

30 - Résumé
Cette étude concernait l'aménagement intérieur du
bâtiment dit "Grand Logis", du château des ducs
de Bretagne. Elle portait sur 5 niveaux de chacun
490 m2. Le bâtiment construit à la fin du XVe siè-
cle, est transformé en logis du Gouverneur à partir
du XVIe siècle, puis en prison, caserne et arsenal.
L'opération a consisté à rechercher les cheminées,
les portes de communication et les niveaux de
sols. Le vidage partiel des caves a permis la mise
au jour de postes de tir et de la poterne donnant
sur les douves. Les résultats obtenus confirment
les données fournies par les plans anciens du mi-
lieu XVIIIe siècle, antérieurs à la transformation du
château en arsenal.
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