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Z o o m  s u r …

La nécropole  
du Bourg Saint-Pair

La commune de Bais est caractérisée par de nombreuses 
découvertes archéologiques attestant de sa très grande 
ancienneté.

Le haut Moyen-Age est représenté par la nécropole du Bourg 
Saint-Pair, située route de Torcé, découverte lors de travaux 
en 1986 et fouillée de 1986 à 1987 par Philippe GUIGON. 
Cette “ville des morts” a surtout été utilisée pendant la 
période mérovingienne (6e-7e siècle). Elle est remplacée 
à partir des 12e-13e siècles par le cimetière créé autour 
de l’église. La fouille a porté sur 141 sépultures dont 23 
sarcophages monolithes mérovingiens (photo ci-dessous), 
aux dimensions standardisées et en calcaire coquillier et les 
fondations en abside de la Chapelle Saint-Pierre, fondée au 
12e et abandonnée au 17e siècle, appartenant à l’abbaye Saint-
Melaine de Rennes. 

L’organisation des sépultures mérovingiennes 
a permis d’identifier 14 groupes 
vraisemblablement familiaux correspondant à 
deux ou trois générations d’habitants de Bais. 
L’étude des squelettes a permis de déterminer 
la taille, parfois le sexe, et l’âge au moment 
du décès.

 Ainsi, l’espérance de vie de la plupart était comprise entre 40 
et 50 ans. Les adultes étaient relativement grands : 1,70 m en 
moyenne à l’époque mérovingienne. 

Le Saviez-vous ?
Ne jetez pas vos huiles dans l’évier  
ni dans la cuvette des toilettes.
Pourquoi ? Parce que les stations d’épuration ne peuvent 
pas les traiter ; les bactéries qui nettoient les eaux sont 
asphyxiées par la pellicule formée par l’huile sur l’eau. Ces 
bactéries meurent et ne peuvent plus rien épurer.

Départ  de la  bouc le 
Place des fontaines (centre culturel du Vieux Porche).

Le ruisseau de Nantillé vous accompagne tout le 
long de son lit et vous propose de découvrir son 

entourage façonné par la main de l’homme, 
au secret de son patrimoine qui vous 

interroge comme ce lieu dit en  
surplomb, au nom évocateur de 

“Tannerie” ou encore ces drôles 
de chênes aux allures de 
moignons dont le paysage 
nous laisse un témoignage 
de la vie passée mais aussi 
présente.

Ce circuit vous amènera de 
découvertes en découvertes, 
entre hier et aujourd’hui.

B a i s

Le ruisseau  
de Nantillé   
Re g a rd s  d ’ h i e r  e t  d ’a u j o u rd ’ h u i

Historique de la commune de Bais
Bais se situe sur cette limite de province appelée :  
“Les Marches de Bretagne”.

Les premiers faits et personnages 
rapportés par la tradition 
orale datent du 5e-6e siècle. 
Les premiers documents 
authentiques sont du 12e 

siècle. Ces pièces sont dans le 
cartulaire de St-Melaine.

On peut évoquer la vie St-Mars, patron de 
la paroisse. Il serait né à Bais à la fin du 
5e siècle et mort dans son ermitage de Marsé 
vers le milieu du 6e siècle. Evêque de Nantes 
et proche compagnon de St-Melaine, évêque de 
Rennes, son ministère peut se résumer, pour cette 
époque, à l’évangélisation de cette région.

Le Haut Moyen-Âge est aussi présent dans la découverte en 
1904, au village de Cap, de la “Trouvaille de Bais”. Un trésor 
comprenant 400 monnaies d’argent, 25 deniers, 2 bagues… 
C’est la composition de ce trésor qui a inspiré la réalisation 
récente du blason de la commune, avec en son centre trois 
besants d’argent, et dans son pourtour différentes croix pattées 
ou potencées. 

Des découvertes archéologiques récentes, près du bourg Saint-Pair, 
permettent d’avancer qu’une occupation par une population gallo-
romaine a existé du 1er siècle avant J.C. au 4e siècle après J.C.

B o n n e  a d re s s e
Gîte  
de la Mettrie

Capacité 2 personnes
Marie-René RUPIN

Tél. : 02 99 96 11 63
Séjour week-end "Cuisine sauvage et féérique"
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1   Rue des fours à pain 
Ils étaient surtout utilisés pour la cuisson 
de pain de campagne que nous 
appelions “pain de ménage”. 
Chaque village avait son four 
à pain, utilisé parfois en 
commun selon le nombre de 
foyers résidents. Ils ont été 
maintenus en usage jusqu’au 
début des années 60. Celui du 
bourg Saint-Pair est figuré sur le cadastre Napoléonien  
de 1827. Il avait sûrement un usage communautaire.

2    Découverte d’un trésor 
Historique : En 1904 à la ferme du Cap en Bais, sur 
l’emplacement d’un ancien établissement médiéval où l’on 
battait monnaie, en plein champ, on y découvrit un trésor 
monétaire comprenant 400 pièces, deux bagues, des lingots 
de métal précieux et des flancs destinés à battre monnaie. Ces 
derniers éléments ont permis de déterminer que le trésor fut 
caché au VIIIe siècle. 

3   Cépées de noisetiers  
Au pied de ces cépées de noisetiers ne manquez pas 
d’apercevoir son fruit à la belle saison : la noisette. Elle 
reste la star de recettes dans nombre de confiseries et de 
pâtisseries. 
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Circuit du ruisseau de Nantillé  

6  Calvaire Gethsémani 
Gethsémani évoque le jardin clos au pied du 
Mont-des-Oliviers à Jérusalem. On l’appelle 

également le jardin des Oliviers. C’est là que le Christ fut 
arrêté au début de sa passion.

7  Les populiculteurs 
Ce mot surprenant est donné aux personnes 

cultivant le peuplier dans des zones dédiées dites 
peupleraies : milieu humide. Les billes servent 
au déroulage. On en fait des panneaux, boîtes 
à fromage, emballages légers pour fruits et 
légumes, bourriches d’huîtres ou allumettes.

8  La pie 
Peu farouche, la pie bavarde doit peut-être  

son nom de voleuse à son attirance pour les  
objets brillants… Mais pas n’importe lesquels ! 

Des expériences menées avec des papiers brillants 
de différentes couleurs nous enseignent qu’elle ne 

s’intéresse qu’à ceux dont les teintes lui rappellent les 
gros coléoptères dont elle raffole… 

4  Ragosse 
Dans le paysage, observez bien ces 
formes d’arbres si particulières : 
élancées et graciles. Celles-ci sont 
dues à un émondage régulier des 
branches dont on se sert pour du bois 
de chauffage sous forme de fagots. 
Cette technique est essentiellement 
présente autour du bassin rennais.

5  Ruisseau de Nantillé 
“Nantillé” vient probablement du gaulois 
“nanto” ou “nantia” qui désigne à la fois 
un vallon et un cours d’eau. Il prend sa 
source au nord de la commune près du 
hameau “le Chambrage”, et s’étire sur une 
longueur de 5,5 km. 1 km


