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Un site en milieu urbain : la carrière 

de Miséri à NANTES 

 Situation, présentation de la carrière 

 Contexte géologique 

 5 siècles d’exploitation du granite qui font partie 

du patrimoine historique de Nantes 

 Une minéralogie étudiée par des minéralogistes 

 nantais réputés 

 Des actions déjà menées (et à venir) 

pour valoriser ce patrimoine 



 

Situation et présentation de la 

carrière de Miséri 
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Une ancienne carrière en milieu urbain 
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Une surface d’environ 4 hectares 
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Une remarquable situation en bord de Loire  
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Aujourd’hui, en attente d’aménagements , elle est 

envahie par la végétation 
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Plus ou moins squattée 
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Elle conserve encore de belles parois 
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Et possède même 

une galerie souterraine … 
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Contexte géologique 
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Contexte géologique 
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Cisaillement sud-armoricain (CSA) :  
grand accident fini-varisque qui se suit de 
la pointe du Raz jusqu’aux Deux-Sèvres 

Le sillon de Bretagne : 
Sur une trentaine de km, de Pontchâteau 
jusqu’aux abords de Nantes, suite à des 
rejeux post-hercyniens du CSA, l’escarpement 
de faille est bien marqué  

carte du relief IGN 
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CSA 

Butte Sainte Anne  

La butte Sainte Anne et les hauteurs de Chantenay sont dues à ce sillon de 

Bretagne, armé ici par  le massif granitique d’Orvault-Mortagne 

Carte géologique au 1/50 000 du BRGM 



Contexte géologique 

 

 > 14 

CSA 

A Miséri, on observe un faciès de granite plus ou moins « orienté » mais, plus on 

 se déplace vers le CSA,  plus l’orientation est marquée avant de passer à des  

phénomènes de mylonitisation de plus en plus importants. 



Le granite de Miséri 

Collection MHNN – photo : P. Jean 

C’est un granite à grain moyen composé  de quartz, 

feldspaths, biotite et muscovite. Accessoirement, il  

comporte aussi de l’apatite, du zircon et de la tourmaline. 



 

Plusieurs siècles d’extraction du granite : 

un élément important du 

patrimoine historique de la ville de NANTES 
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Un granite exploité 

 dès le XVe siècle 
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Premier pont de Pirmil 

construit en pierre 

au XVI ème siècle 



De très nombreuses archives 

permettent de suivre cette  

« longue vie » de la carrière 
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Dernière utilisation de 

la carrière 
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A la fin du XIXe siècle, une brasserie 

s’installe, elle deviendra la brasserie 

de la Meuse. 

Cette brasserie occupera 

progressivement la plus grande 

partie de la carrière jusqu’à 

sa fermeture en 1985 



 

Une minéralogie étudiée 

dès la fin du XVIIIe siècle 
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Deux célèbres minéralogistes nantais se sont 

intéressés à la carrière de Miséri 

François DUBUISSON (1763 – 1836) Autodidacte passionné, il explore la 

minéralogie de la Loire-Inférieure. Il accumule des collections et crée un cabinet d’Histoire 

naturelle en 1799 préfigurant le Muséum d’Histoire naturelle qui ouvrira le 15 août  1810. Il en 

sera le premier conservateur. 
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En 1818, il demande au Préfet l’autorisation de faire un puits de recherche pensant pouvoir exploiter de la 

« baryte sulfatée » 
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> Charles BARET (1831 – 1910) 

 Pharmacien à Nantes, lui aussi collecte les minéraux du 

département et s’attache d’abord à compléter l’inventaire 

de Dubuisson. 

 

Ch. BARET a reconnu à Miséri les espèces minérales 

suivantes: 

barytine,  béryl, blende, calcédoine, chalcopyrite, 

érubescite, fluorine, galène, gypse, molybdénite, 

orthose, pyrite, quartz pyramidé. 

En 1898, il publie à la Société des Sciences Naturelles 

de l’Ouest de la France, un ouvrage qui est toujours très 

consulté : Minéralogie de la Loire-Inférieure 

Il fut Vice-Président de la Société Française de 

Minéralogie 

En 1898,  les filons de barytine et fluorine existaient toujours. BARET  

pense que le filon de barytine est sur le point de s’épuiser. 

En 1915, l’exploitation de la carrière est abandonnée,  

que sont devenus ces filons ? 



Selon Ch. BARET, la carrière de Miséri est le plus 

beau gisement de béryl du département 
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Échantillon de la collection  

Ch. BARET conservé au MHNN 

Le BERYL a été trouvé dans des filons de 

quartz ou de pegmatite qui recoupaient 

le granite de Miséri.  

Photo : P. Jean 



Autres minéraux 

récoltés à Miséri par 

Ch. BARET et 

conservés au MHNN 
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Barytine crêtée (photo P. Jean) 

Le Règne 

Minéral n° 105 

Mai - juin 2012 

- 

 Charles Baret 

le minéralogiste 

Nantais 

( JP Lorand et 

S. Régnault) 



Des barytines remarquables 
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en 1889,  Alfred Lacroix rend visite 

à Charles Baret : extrait du carnet de 

terrain de son excursion de thèse en 

Loire-Inférieure. 

(archives de l’ancien laboratoire de Minéralogie du MNHN – cliché JP Lorand) 

JP Lorand - LPGN JP Lorand - LPGN 

 



Fluorite 

Charles Baret collecte à Miséri de nombreux échantillons de fluorite jaune en cristaux 

cubiques mesurant jusqu’à 1 cm d’arête (la seule occurrence en Loire-Inférieure),  

encroûtant une fluorine violette plus massive.  

JP Lorand - LPGN 

JP Lorand - LPGN 



Les minéraux de Miséri 
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JP Lorand - LPGN 



 

Actions déjà menées (et à venir)  

pour 

 la valorisation de ce patrimoine 
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Participation aux journées du patrimoine, 

 le dimanche 19 septembre 2010 

 

GEOLOGIE et HISTOIRE de la carrière de MISERI 

3 visites ont été assurées : une à 10h, une autre à 15h et la dernière à 16h 30 



Il y avait 80 personnes  

au RVde 15h 

au pied de la statue Ste-Anne 

Pour toute la journée, nous avons 

compté 180 participants 
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S. Régnault MHNN 



Dépliant réalisé par la SSNOF 

pour les journées du patrimoine 2010 
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Dépliant réalisé par la SSNOF 

pour les journées du patrimoine 2010 
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Un groupe de la section des  

Sciences de la Terre de la SSNOF  

prépare un ouvrage sur l’histoire 

et la géologie de la carrière de Miséri 
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Inventaire des sites géologiques remarquables 
Atlas Fiche n° 15   BRGM Novembre 2010 

 > 35 



Merci de votre attention 
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