
Après-Midi SEGORA avec le CPIE 
 

 
 



    
Accueil et présentation du CPIE par Franck (président) et Olivier (directeur) 

et déroulement de l'après-midi par Yves (animateur de la sortie) 
 

   
Yves nous situe l'emplacement de SEGORA et son importance sur la carte des Gaules  
et d'après la table de Peutinger, et nous parle de Bellisama, la Dame de Beaupréau ??? 

 

       
Yves et Olivier présentent divers objets trouvés sur place (morceau de poteries, pièces, etc…), puis on se mérite 

l'oppidum … et un petit déplacement vers une table d'info commentée par Jean-Louis Perdriau, le local de l'étape.  

 

              
L'après-midi se termine par un pot et des explications par Olivier sur le travail d'inventaire d'Angeline. 

Yves clôture par l'historique de la découverte de la Dame de Beaupréau et … une petite chanson. 



Pour mieux comprendre : 
 

LA SEGOURIE 

 Le problème de Ségora  

 Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire  

 Table de Peutinger - Voies romaines : carte, documents en ligne ...  

 Segora - Alfred Poilane - Google Books  

 Ségora [Texte imprimé] : l'antique mansion romaine enfin révélée ...  

 Camp de César (Le Fief-Sauvin) - Wikipédia 

  

OPPIDUM 

 Oppidum - Wikipédia  

 Images correspondant à oppidum - Signaler des images inappropriées  

 oppidum maquette  

 reconstitution oppidum  

 oppidum dessin  

 oppidum gergovie  

 oppidum bibracte 

_______________________________________________________________________ 

Le Pays de Retz et les voies commerciales antiques  Société des Historiens du Pays de Retz 

 
 

 
 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391x_1963_num_70_1_2176
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1929_num_26_5_6721
http://www.lexilogos.com/carte_peutinger.htm
http://books.google.fr/books/about/Segora.html?id=Ej9AXwAACAAJ&redir_esc=y
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sudoc.fr%2F101495587&ei=4rM8UtfVHYbB0QXw94DICw&usg=AFQjCNFyyn2Ex_Yuj1b6gLR6lN5l5Cl2bQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_C%C3%A9sar_%28Le_Fief-Sauvin%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oppidum
https://www.google.fr/search?q=oppidum&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=IoM6UurGJ6Oe0QXV7oDYBA&ved=0CEUQsAQ
https://www.google.fr/
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=828&tbm=isch&q=oppidum+maquette&revid=685447472&sa=X&ei=O4M6UtzYCaKV0QWy4oHQBA&ved=0CFEQ1QIoAA
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=828&tbm=isch&q=reconstitution+oppidum&revid=685447472&sa=X&ei=O4M6UtzYCaKV0QWy4oHQBA&ved=0CFIQ1QIoAQ
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=828&tbm=isch&q=oppidum+dessin&revid=685447472&sa=X&ei=O4M6UtzYCaKV0QWy4oHQBA&ved=0CFMQ1QIoAg
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=828&tbm=isch&q=oppidum+gergovie&revid=685447472&sa=X&ei=O4M6UtzYCaKV0QWy4oHQBA&ved=0CFQQ1QIoAw
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=828&tbm=isch&q=oppidum+bibracte&revid=685447472&sa=X&ei=O4M6UtzYCaKV0QWy4oHQBA&ved=0CFUQ1QIoBA
http://www.shpr.fr/?Le-Pays-de-Retz-et-les-voies


Extrait : 

"Une voie partait de l’emplacement actuel de l’église Saint Pierre de Rezé. La première lieue de 2222 mètres se 

trouvait au Moulin de Retz. Et l’église de Pont St Martin marquait exactement le terme de la quatrième lieue. De Pont 

St Martin, une route gagnait St Philbert et l’autre Portus Secor. Une autre reliait Rezé à Aigrefeuille et rencontrait 

dans ce pays la grande voie allant de Pornic à Clisson qui se prolongeait vers la SEGOURIE. Enfin, Rezé était relié 

directement à Poitiers par la voie romaine de Nantes à SEGORA (la Ségourie) en passant par le Lion d’Or, la Lande 

Saint Martin, les CLEONS (site gallo-romain remarquable), la Chapelle Heulin, et arrivait au Fief SAUVIN 

(SEGORA) point de réunion des voies venant d’ANGERS, de REZE, de POITIERS et de PORTUS SECOR." 

 

 


