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Vincent Olivier (réalisateur), Jacques Naveau (auteur), 2006.
Jublains, la disparition d’une cité antique (43 min).
Producteurs: Pixom médias.

Résumé 
Jublains, ville gallo-romaine, a conservé de nombreuses ruines de ses bâtiments publics : 
temple, forum, thermes, théâtre ainsi qu’une énigmatique forteresse. Créée au Ier siècle 
sur le modèle des villes antiques, elle a progressivement décliné et perdu son statut de 
capitale de cité. Quelle fonction et quelle signification donner à la forteresse construite à la
fin du IIe siècle à l’écart du périmètre urbain ? Quel rôle a joué cet édifice et son 
économie dans l’organisation de cette capitale et pourquoi un tel déclin ? C’est le fil de 
l’enquête menée par les archéologues, fil qui nous révèle l’histoire singulière de cette cité.

Mots-clés 
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Analyse
A travers le destin de la jeune esclave Fortunata, personnage réel originaire du territoire 
des Aulerques Diablintes, vivant au tournant des Ie et IIe siècles de notre ère, le narrateur
nous introduit dans l’histoire de l’antique Noviodunum, ville de plan orthonormé se 
développant autour d’un forum encore mal connu. Jacques Naveau et Anne Bocquet 
retracent le destin de cette ville créée sur l’emplacement de ce qui semble avoir été le 
sanctuaire principal des Diablintes. Une ville nouvelle de droit latin se développe au 
carrefour de plusieurs voies reliant la Bretagne et au-delà la Grande-Bretagne à l’Italie, à 
travers la nouvelle province de Gaule lyonnaise. Dans le courant du Ier siècle, un grand 
temple de 75m de côté est construit à l’extrémité nord du cardo . Se succèdent ensuite les
constructions des thermes et celle du théâtre, ce dernier lié à l’évergétisme d’un certain 
Orgétorix. Quelques secteurs d’habitat et d’artisanat sont maintenant connus à l’Est de ce 
même cardo  tandis qu’une nécropole est implantée au Sud du périmètre urbain. A la fin 
du IIe siècle ou au début du IIIe, un complexe fortifié est construit à l’écart de l’enceinte 
urbaine. Cet énigmatique monument étudié par René Rebuffat, comparable dans sa 



structure à certains greniers fortifiés ou enceintes urbaines romaines, a sans doute été 
construit sur décision du pouvoir impérial et a connu plusieurs fonctions ; concentration de
denrées alimentaires liées au prélèvement de l’annone et relai de la poste impériale. A 
partir de 235, la crise du IIIe siècle incite à protéger ce grenier fortifié, toujours sur 
décision du pouvoir central : la forteresse de Jublains entre probablement alors dans la 
planification d’une ligne de défense contre la piraterie saxonne et un rempart de terre 
précédé d’un fossé sont créés afin de renforcer cet ensemble architectural. A la fin du IIIe 
siècle, la construction d’une muraille est décidée mais elle ne sera jamais achevée. 
Commence alors l’inexorable déclin lié aux aléas d’une histoire militaire puis religieuse. Les
choix de l’Eglise et l’implantation d’un évêché au Mans laissent l’antique cité aux marges 
de cette nouvelle ère, à partir de 400. 

L'auteur
Jacques Naveau est archéologue. Il a dirigé le chantier de l’oppidum gaulois de Moulay. Il 
a été directeur du service départemental d’archéologie de la Mayenne depuis 1988 et c’est
dans ce cadre qu’il a dirigé les chantiers de la ville de Jublains, tout spécialement ceux liés
aux monuments publics de la ville antique. Jacques Naveau a été rédacteur en chef de la 
revue "La Mayenne, archéologie, histoire" publiée par la Société d'archéologie et d'histoire 
de la Mayenne en 1994, premier essai de synthèse de l’histoire d’un territoire à partir des 
données de l’archéologie de terrain. Il a développé et inauguré en 1995 le projet du 
musée archéologique départemental de Jublains, partie d’un projet muséal en réseau dont
Jublains représente la partie protohistorique et gallo-romaine.

Anne Bocquet a pris la relève de Jacques Naveau et fouille depuis 1997 les quartiers 
artisanaux et d’habitat de la ville, telle la riche domus  fouillée depuis 2010  et située au 
cœur de la cité, à proximité du forum.
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Quelques ressources bibliographiques complémentaires en ligne:

Naveau Jacques. Le plan antique de Jublains (Mayenne). In: Revue archéologique de 
l'Ouest, tome 3, 1986. pp. 107-117.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rao_0767-
709x_1986_num_3_1_892

Naveau Jacques. L'épigraphie du site de Jublains (Mayenne). In: Revue archéologique de 
l'Ouest, tome 8, 1991. pp. 103-116.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rao_0767-
709x_1991_num_8_1_1139

Gérard Guillier, Richard Delage et Paul-André Besombes, « Une fouille en bordure des 
thermes de Jublains (Mayenne) : enfin un dodécaèdre en contexte archéologique ! », 
Revue archéologique de l'Ouest, 25 | 2008.

http://rao.revues.org/680

Une présentation (en anglais) de la tablette gravée correspondant au contrat d’achat de 
l’esclave Fortunata sur le site institutionnel du Museum of London :

http://archive.museumoflondon.org.uk/Londinium/Lite/classifieds/Slave+girl.htm

https://walbrookdiscovery.wordpress.com/2012/11/30/wax-on-wax-off

Et enfin la page de présentation du site archéologique sur le site web institutionnel du 
musée archéologique départemental de Jublains :

http://www.museedejublains.fr/index.php/decouvrir/le-site-archeologique
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