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ATELIER DE FABRICATION DU POURPRE 
Catégorie 08 Sous-catégorie 02 Numéro 04 
5/03/2019 

Localisation 

Adresse Carieux 

Plan IGN Falaises de la Grandville 

  

Description 

 
Le gisement 
En 1992, a été découvert un important dépôt homogène d’amas coquillier de pourpres 
(Nucella lapillus) sur le site de la Grandville (Carieux). L’analyse de ce dépôt, notamment le 
mode de cassure particulier, a permis de mettre en évidence la production de colorant au 
cours de la période gallo-romaine.  

 
 

 
 

Le dépôt sur la paroi verticale, en haut de falaise 
 

Date du dépôt : IIe - IIIe siècles, période gallo-romaine 
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Le coquillage 
Nucella lapillus, le pourpre ou pilau, aussi connu sous le nom de Pourpre de l'Atlantique, 

Pourpre petite pierre ou Bigorneau blanc, est un gastéropode de la famille des Muricidae. Il 

peut atteindre jusqu'à 3 cm de long. La coquille conique est très nervurée. L'orifice de la 
coquille blanc contraste avec l'intérieur coloré de violet. La coloration externe est très 
variable : du blanc à brun avec parfois des bandes spiralées d'autres couleurs (gris, brun, 
rouge, noir...) dont la largeur varie. 
 

 

 Nucella lapillus 

 

 

Croquis 

          
 

 

 
Les sites de production de pourpre en Bretagne 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gastropoda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muricidae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nucella_lapillus.jpg?uselang=fr
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Contexte historique 
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Anecdotes 

 
Sources des informations 

 

http://gallica.bnf.fr/  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucella_lapillus 

 

 

• Bulletin et Mémoire de la Société 

d’Emulation des Côtes-du-Nord – 1838-

1878 (Tome XV) 

• « Carte archéologique de la Gaule – Côtes 

http://gallica.bnf.fr/
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http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/artic

le/abpo_0399-0826_1997_num_104_4_3956 

 

https://craham.hypotheses.org/125  : La fabrication de 

la teinture à l’époque romaine à partir du pourpre : l’étonnant site 

archéologique de Commes 

d’Armor » (C. Bizien-Jaglin, P. Galliou, H. 

Kérébel) 

• « Notes archéologiques sur le Penthièvre 

littoral » (P. Amoureux (J.H. Clément – A. 

Guernion) 

• « Anciens peuplements littoraux et 

relations Homme/Milieu sur les côtes de 

l’Europe Atlantique » par un collectif 

scientifique dont Catherine Dupont – 

Editeur : BAR International série 2570 

(2013) 

• « Le pourpre (Nucella lapidus) et son 

utilisation comme teinture en Armorique » 

par Jean-Yves Cocaign – Annales de 

Bretagne et des Pays de l’Ouest (tome 104, 

numéro 4) -1997 

•  

• « Histoire d’Hillion à travers les âges » 

Abbé Amicel, édité par l’Ogec St Joseph 

Hillion 

 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1997_num_104_4_3956
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_1997_num_104_4_3956

