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PRESENTATION DU RAPPORT 

Pour simplifier la lecture de ce rapport, nous avons opté pour une série de quatre 

documents distincts mais complémentaires. Le premier contient la partie rédactionnelle 

(Tome 1), le second correspond au report du tracé de la voie sur le fonds cartographique au 

l/25000e de 1T.G.N. (Tome 2), un troisième contient les extraits cadastraux des sections de 

voie bien conservées ou montrant certaines particularités (Tome 3). Enfin, le quatrième 

rassemble les photographies qui illustrent les points les plus intéressants du tracé (Tome 4). 

De cette manière, le lecteur pourra à loisir visionner à tout moment les documents 

mentionnés dans le texte, voire les mettre en relation ; rien n'empêche en effet d'ouvrir 

simultanément, pour un même site, la carte I.G.N. qui donnera sa situation géographique, le 

relevé cadastral sur lequel les vestiges sont reportés (parfois en détail) et enfin l'illustration 

photographique. 
Que ce soit lors de la description du tracé, ou dans les autres documents, nous avons 

choisi un classement des données selon un ordre administratif qui ne nuira nullement à la 

compréhension du texte. De Rennes vers Angers, donc de l'ouest vers l'est, nous traiterons 

successivement du tracé passant en Ille-et-Vilaine, puis en Mayenne et enfin dans le 

département du Maine-et-Loire. Au sein de ces trois entités administratives, nous avons 

également opté pour une lecture suivant cette direction, commune après commune. 

Par ailleurs, ayant pris conscience, au fur et à mesure de notre enquête, du caractère 

hétérogène de l'état de conservation de certains tronçons de la voie, nous avons choisi un 

code de couleur (repris sur le fonds I.G.N.) qui permet de distinguer les sections les plus 

intéressantes, de la majeure partie du tracé largement endommagé parce que réutilisé de nos 

jours par des chemins ou des routes. 
Dans l'attente donc de nouvelles révélations toujours possibles, les sections marquées 

en vert, en bleu, ou conservées en milieu forestier, méritent une attention particulière de la 

part des archéologues. 



LISTE DES CARTES I.G.N. AU 1/25000 è UTILISEES 

12 18 OUEST 

12 18 EST 

12 19 EST 

13 19 OUEST 

13 19 EST 

13 20 EST 

14 20 OUEST 

14 20 EST 

14 21 EST 

15 21 OUEST 

15 22 OUEST 

RENNES 

CESSON-SEVIGNE/LIFFRE 

JANZE 

RETIERS 

LA GUERCHE-de-BRETAGNE 

POUANCE 

CRAON 

CHEMAZE 

SEGRE 

LE LION d'ANGERS 

ANGERS 



LISTE DES COMMUNES TRAVERSEES OU LIMITEES PAR LA VOIE ANTIQUE 

Département dTUe-et-Vilaine : RENNES (12 18 OUEST) 

CHANTEPIE (12 18 OUEST, 12 18 EST) 

VERN-sur-SEICHE (12 18 EST, 12 19 EST) 

DOMLOUP (12 18 EST, 12 19 EST) 

NOUVOITOU (12 19 EST) 

CHATEAUGIRON (12 19 EST) 

AMANLIS(12 19 EST) 

SAINT-AUBIN-du-PAVAIL (12 19 EST) 

PIRE-sur-SEICHE (12 19 EST, 13 19 OUEST) 

MOULINS (13 19 OUEST) 

MARCILLE-ROBERT (13 19 OUEST) 

BAIS (13 19 OUEST) 

VISSEICHE (13 19 OUEST) 

RANNEE (13 19 OUEST) 

ARBRISSEL (13 19 OUEST) 

MOUSSE (13 19 OUEST, 13 19 EST) 

DROUGES (13 19 EST) 

Département de la Mayenne : BRAINS-sur-les-MARCHES (13 19 EST) 

SAINT-MICHEL-de-LA-ROE (13 19 EST, 13 20 EST) 

SAINT-AIGNAN-sur-ROE (13 20 EST) 

LA SELLE-CRAONNAISE (13 20 EST) 

SAINT-SATURNIN-du-LIMET (13 20 EST, 14 20 

OUEST) 

SAINT-MARTIN-du-LIMET (14 20 OUEST) 

RENAZE (14 20 OUEST) 

LA BOISSIERE (14 20 OUEST) 

Département du Maine-et-Loire : CHATELAIS (14 20 OUEST) 

L'HOTELLERIE-de-FLEE (14 20 OUEST, 14 20 EST) 

LA FERRIERE-de-FLEE (14 20 EST) 

SEGRE (14 20 EST) 

AVIRE (14 20 EST) 

LOUVAINES (14 20 EST, 14 21 EST) 

SAINT-MARTIN-des-BOIS (14 21 EST) 

MONTREUIL-sur-MAiNE (14 21 EST, 15 21 OUEST) 

LE LION d' ANGERS (15 21 OUEST) 

GREZ-NEUVILLE (15 21 OUEST) 

PRUILLE(15 21 OUEST) 

LA MEMBROLLE-sur-LONGUENEE (15 21 OUEST) 

LE PLESSIS-MACE (15 21 OUEST) 

MONTREUIL-JUIGNE (15 21 OUEST) 

AVRILLE(15 22 OUEST) 

ANGERS (15 22 OUEST) 



INTRODUCTION 

Un itinéraire antique se présente sous la forme d'un fuseau plus ou moins rectiligne 

qui se déroule sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Cette spécificité 

morphologique en fait l'un des éléments du patrimoine archéologique les plus difficiles à 

protéger. De ce point de vue, il est en effet exposé à toutes les menaces : coupé, tranché par 

tous les réseaux modernes (drainages, adductions diverses, construction de routes nouvelles). 

Sa dégradation, qui a pu survenir parfois dès le moment de son abandon, total ou partiel, 

représente certainement une contrainte à une étude archéologique ultérieure. 

Car il s'agit bien de cela, le « flash back » que constitue l'examen des travaux des érudits du 

siècle dernier, montre à quel point la quantité et la qualité de l'information se sont perdues de 

manière définitive. Ce que nos prédécesseurs pouvaient observer en rase campagne, il ne nous 

est plus possible de le voir qu'en certains milieux boisés encore épargnés par une agriculture 

mécanisée. 

Il est certain que plus on attendra pour refaire le point sur ces sites particuliers que 

constituent les « voies anciennes » (pour reprendre un terme générique qui évite de rentrer 

dans des considérations morphologiques ou chronologiques que nous ne maîtrisons assez mal 

la plupart du temps), plus grande sera notre difficulté d'y parvenir dans des conditions 

satisfaisantes. C'est un pan entier de la recherche archéologique sur l'Antiquité qui a été trop 

longtemps négligé, sans doute de manière inconsciente, et peut-être par une sorte de réaction 

après les innombrables études publiées entre 1850 et 1900. 

Lorsque nous avons proposé de traiter de la voie antique Rennes-Antique, dans le 

cadre d'une prospection-thématique, nous pensions que le sujet avait atteint une certaine 

maturité, du fait principalement des récentes recherches de Jean-Claude MEURET 

(MEURET, 1993) et de nos propres prospections aériennes dans une région traversée par cet 

axe antique (LEROUX, 1995-1999). Malgré cela, la priorité restait encore celle de 

l'identification du tracé de la voie (par un indispensable travail de terrain), dans un double 

souci, patrimonial tout d'abord, scientifique ensuite, d'évaluer le degré de conservation des 

structures et leur potentiel archéologique. 

Nous nous étions fixés comme objectif le recensement des différents états de 

conservation des tronçons de la voie, dans la perspective de l'entrée et de la gestion de 

l'information dans la Carte archéologique. En particulier, il importait de proposer la 

protection de tronçons encore intacts (en milieu forestier) ou présentant un réel intérêt 

scientifique. Nous pensons, en premier lieu, aux zones de franchissement de cours d'eau, 

susceptibles d'apporter des indications concernant les techniques de construction de la voie, 

mais aussi d'offrir des possibilités de datation (présence possible de structures en bois 

conservées dans les niveaux de la nappe phréatique). 

Déboucheront fatalement au terme de cette étude de terrain, des questions relatives au 

rôle tenu par la route antique dans un cadre géographique élargi, son impact quant à 

l'implantation de l'habitat gallo-romain puis médiéval ou la mise en place de parcellaires. La 

question d'un axe de communication antérieur sera nécessairement posée ; celle du 

comportement du réseau secondaire également. On s'aperçoit que ces préoccupations relatives 

à l'adaptation d'une route nouvelle ou à l'adaptabilité du réseau secondaire, n'ont guère 

évoluées avec le temps, et que la construction de nos autoroutes ou la mise aux normes 

modernes de circulation de nos routes nationales (anciennement royales) n'ont pas changé! 

C'est pourquoi, l'observation de ces phénomènes modernes peut aider à comprendre les 

comportements d'un axe routier mis en place hier. 



LES METHODES D'INVESTIGATION 

Diverses méthodes, mais toutes complémentaires, ont été utilisées dans le cadre de 

cette recherche sur la route antique. Elles visent toutes à déterminer le tracé avec la plus 

grande précision possible. Nous avons choisi de mener de front la relecture des érudits du 

XIXème siècle et le parcours pédestre du tracé supposé de la voie. 

Les érudits du XIXème siècle ont procédé de diverses manières pour reconnaître le 

tracé des innombrables voies gallo-romaines dont l'étude a fait l'objet d'une véritable mode. 

Les uns réalisaient une étude directe lors de chevauchées (au sens propre) qui pouvaient durer 

plusieurs jours, les autres faisaient jouer leurs relations locales avec de véritables 

correspondants et se contentaient de venir vérifier les informations sur place. Il s'avère 

également que les travaux des uns furent souvent repris par ceux des autres, amenant parfois 

certaines contradictions, mais le plus souvent des corrections justifiées. Somme toute, nous ne 

réalisons rien d'autre aujourd'hui! 

Il est agréable de constater que la plupart d'entre eux, et nous citerons plus 

particulièrement TOULMOUCHE (TOULMOUCHE, 1848) et RAME (Fonds Alfred RAME, 

Réf. 9 J - 30), n'arrêtaient pas leurs recherches aux limites administratives. Ils essayaient de 

prendre en compte la totalité d'un tracé. Notre manière de procéder n'est donc pas nouvelle en 

la matière. La valeur des travaux des érudits qui nous intéressent est réelle ; nous ne ferons 

que les compléter, et surtout nous les enregistrerons de manière plus rationnelle. 

Avant ces travaux des érudits du XIXème siècle, encouragés qu'ils étaient par la 

Commisssion archéologique à reconnaître et cartographier le réseau des voies romaines en 

Gaule , l'existence de notre axe routier antique était attesté par la Table de Peutinger, cette 

copie médiévale d'une sorte de guide routier de l'Empire romain établi vers le Illème siècle. 

Il y est, en effet, clairement indiquer une route qui relie les villes de Condate (Rennes) et 

Juliomagus (Angers). Ce tracé est jalonné de deux stations routières qui partagent la distance 

en trois portions de XVI lieues chacune. Elles ont pour nom Sipia (Visseiche, en Ille-et-

Vilaine) et Combaristum (Châtelais, Maine-et-Loire) (DESJARDINS, 1869, 1893) (Figure 1). 

L'étude archivistique 

Le premier stade de la recherche a consister à faire une recherche archivistique des 

données déjà acquises sur ce tracé antique. Pour l'instant, une seule piste s'est avérée 

fructueuse, celle constituée par le Fonds A. RAME, conservé aux Archives départementales 

d'Ille-et-Vilaine. Les différents documents concernent des comptes-rendus de visites sur le 

tracé de la voie que l'érudit a lui-même effectuées vers 1860. La plupart du temps, il s'agit de 

notes manuscrites de ses propres observations du passage et de l'état de la voie. S'y ajoutent 

quelques croquis de relevés de coupes réalisées sur la voie elle-même. L'une d'entre elles 

concerne le passage de la voie près de la ferme des Grands-Champs, sur la commune de Piré-

sur-Seiche (Photo B). Une seconde concerne un chemin empierré passant au Grand-Launay, 

entre Veneffles et Nouvoitou (Photo A), mais l'auteur lui-même doute que la voie passait à 

cet endroit ; il ne pourrait s'agir en effet que d'un axe secondaire ou appartenant à une autre 

période. 
Dans l'ensemble, une certaine imprécision géographique ou topographique des 

observations qui sont relatées dans les feuillets de RAME contrarie leur exploitation 
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rationnelle. A aucun moment, elles ne sont, par exemple, reportées sur un document cadastral. 

Néanmoins, l'importance et la véracité du témoignage de l'érudit ne peuvent être mises en 

doute. Elles ont servi de référence aux auteurs suivants, et ce quasiment jusqu'à nous! Il faut 

pourtant savoir que, du fait d'une forte mécanisation de l'agriculture, des résultats 

dévastateurs pour le bocage des remembrement ruraux de la fin du XXème siècle, nous ne 

sommes plus en mesure d'observer ce qu'a pu voir l'auteur. D'ailleurs, lui-même notait déjà 

que certaines de ses découvertes avaient été occasionnées par des défrichements de lande, 

s 'accompagnant de l'arasement ou de la destruction pure et simple des structures de la voie. 

Notre information s'est bien évidemment aussi enrichie en consultant la bibliographie 

traitant plus largement du réseau routier antique de la Bretagne. Elle est essentiellement 

l'œuvre d' érudits bretons : TOULMOUCHE ou B ANE AT qui en a réalisé une synthèse en 

1927 (BANEAT, 1928). 

Cette recherche n'est pas achevée. Nous envisageons notamment de consulter le Fonds 

A. TOULMOUCHE. Cet auteur a également pratiqué un certain nombre de coupes sur 

plusieurs voies du département d'Ille-et-Vilaine. 

Il ait un autre aspect de cette recherche archivistique que nous n'avons fait qu'effleurer 

cette année, mais que nous entendons mener à bien en 2000 : il s'agit de la consultation des 

cadastres napoléoniens, de leurs plans évidemment, mais aussi de la micro-toponymie, qui 

peuvent renseigner sur la fossilisation de la voie dans les paysages, encore forte semble-t-il 

vers le milieu du XIXème siècle. Les quelques tentatives que nous avons fait^&ans ce sens 

(communes de Piré-sur-Seiche ou Visseiche (Photo E) se sont toutes avérées instructives, et 

pallient en fin de compte la disparition des vestiges lorsqu'elle est totale, ce qui a 

malheureusement été constatée sur la majeure partie du tracé. 

La prospection terrestre 

Il s'agit d'une étape primordiale dans la détermination du tracé. Nous avons tenu 

absolument à nous détacher de la seule lecture des cartes, aussi précises soient telles. Nous 

tenons pour essentiel l'imprégnation du terrain, c'est-à-dire la connaissance du milieu naturel 

dans lequel évolue le ruban routier (géologie, pédologie, climatologie, configurations 

topographique et hydrographique, sans parler évidemment des éléments modernes du 

paysage : maisons, exploitations agricoles, routes modernes qui peuvent constituer des 

obstacles à la relecture du tracé). 

Cette étape du travail, dont les résultats sont détaillés par ailleurs, a débuté à la 

périphérie de l'agglomération rennaise, de part et d'autre de sa rocade sud. Elle s'est 

poursuivie dans le dédale des immeubles de la partie méridionale de la ville de Chantepie, 

avant d'atteindre la campagne en direction du sud-est. 

Pour des raisons de lisibilité sur les terres cultivées, mais aussi dans les fourrés ou 

dans les zones boisées, nous tenions à effectuer ce travail lorsque les végétaux étaient 

dénudés. Les périodes automnale et hivernale sont donc idéales. Les points de contact avec le 

tracé présumé étaient établis en véhicule automobile. De là, nous parcourions le fuseau du 

tracé dans un sens puis dans l'autre afin de profiter d'éclairages et de points de vue différents. 

Certains aspects particuliers étaient consignés sous la forme de notes manuscrites, parfois 

aussi ils ont été photographiés. 
Toutefois, cette étape de la recherche n'a pu être terminée dans les délais de réalisation 

de cette première campagne d'étude qui nous étaient impartis ; elle le sera en 2000. De plus, 

elle devra être complétée par les levés topographiques de certaines anomalies de terrain 



correspondant à des traces indéniables de terrassements antiques, aménagés pour faciliter le 

franchissement de certains obstacles naturels. 

De plus, les zones boisées qui longent ou que traverse la voie, sont systématiquement 

inspectées. Les bois du Vernay et de Rihain sur la commune de Moulins (planches 5 et 6), par 

exemple, ont été visités dans l'espoir de retrouver des structures liées à la voie ou de s'assurer 

que la route départementale réoccupait bien le fuseau de la route antique, comme cela était 

généralement admis. Nous en mesure désormais de confirmer cette dernière hypothèse dans la 

mesure où ces bois ne scellent aucune structure indéniable de la voie. Seul le premier possède 

une série de grands talus et fossés parallèles à l'axe antique, mais l'état d'entretien des 

parcelles boisées (souches, chablis) contrarie une interprétation fiable des anomalies. 

La prospection aérienne 

Avant cet automne 1999, le fuseau de la voie Rennes-Angers n'avait pas fait l'objet 

d'un programme de survol aérien spécifique. Il avait pourtant bénéficié régulièrement de nos 

programmes de prospection-inventaire mis en œuvre dans le sud-est de l'Ille-et-Vilaine et le 

sud-ouest de la Mayenne notamment. Depuis 1 996 surtout, nous avons consigné un certain 

nombre de faits archéologiques concernant le tracé antique ; ce type d'investigation s'est 

poursuivi au cours de l'été, puis l'automne 1999. 

Les renseignements ainsi obtenus sont de deux ordres. Le premier permet de valider 

définitivement des tronçons de voie que nous ignorions encore et donc de proposer un 

itinéraire en continu et de direction certaine. Le second renseigne directement la morphologie 

de la voie. On note la présence systématique d'une bande de roulement empierrée, encadrée 

par deux bermes latérales excavées, et le tout évoluant à l'intérieur de limites d'emprise 

matérialisées par des fossés extérieurs. Ces aspects morphologiques désignent à coup sûr une 

route importante et renvoient inévitablement aussi à sa mention sur la Table de Peutinger qui 

n'est donc pas le fait du hasard. Enfin, la similitude avec les sections de la voie parfaitement 

conservées en milieu forestier est complète. 

Ce type d'informations a été obtenu dans des secteurs abandonnés de la voie antique et 

systématiquement en zone cultivée : communes de Piré-sur-Seiche, Visseiche et rannée pour 

l'Ille-et-Vilaine et celle de L'Hôtellerie-de-Flée pour le Maine-et-Loire (planches 5, 7 et 15). 

A l'occasion des prochains survols, notre attention se portera sur tous ces secteurs où 

l'itinéraire antique n'est pas recouvert par une route ou un chemin moderne, mais également 

sur ceux où a priori la route moderne a physiquement succédé à l'itinéraire ancien, dans la 

perspective de valider un peu plus le tracé que nous avons proposé. Nous serons également à 

l'affût de toutes les structures archéologiques qui viennent s'y raccorder. 

L'outil de base de ce travail a été la carte I.G.N. au l/25000eme . Elle a facilité les 

déplacements sur le terrain, ainsi que les reports cartographiques des découvertes aériennes. 

Sa précision dépasse parfois celle du cadastre dont la priorité est de faire état des propriétés. 

On pourrait simplement déplorer que leurs rééditions successives, en tenant compte des 

transformations paysagères incessantes, perdent quantité d'informations souvent essentielles. 

L'ETAT ACTUEL DE LA LIAISON ROUTIERE ENTRE RENNES ET ANGERS 

Actuellement, la liaison routière entre Rennes et Angers est dans une phase de 

complète restructuration qui aboutira à court terme à un axe plus méridional et plus long (116 

km contre 105 km) que le tracé antique, en passant par Janzé, Retiers, Martigné-Ferchaud et 



Segré. Loin de répondre à un parcours rectiligne, il se traduit par une série de déviations des 

villes qu'elle desservait auparavant. 

Le fait que les archéologues s'intéressent de nouveau à l'axe antique et que 

simultanément les ingénieurs des Directions départementales de l'Equipement dessinent un 

nouveau tracé pour relier deux capitales régionales de l'importance de Rennes et Angers, ne 

constitue pas une surprise! Nous voulons dire par là que l'inexistence (réelle et complète 

jusqu'au début des années 1990) d'une véritable liaison entre les deux villes allait contre 

l'Histoire et la géographie. En réalité, les faits combinés de la construction récente de grandes 

liaisons autoroutières reliant ces deux villes à d'autres capitales régionales et surtout 

l'abandon ancien du tracé antique, ont constitué des obstacles sur lesquels il a été difficile de 

revenir. 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

Au regard de la carte des principales voies routières de la Gaule romaine (Figure 2), 

nul doute que l'axe Rennes-Angers tient une place importante dans le domaine des 

communications terrestres. Il permet la liaison entre le domaine ligérien de la Gaule et la 

péninsule armoricaine. 

Bien que le tracé de la voie n'évolue pas en terrain très accidenté, les ingénieurs ont 

malgré tout dû composer avec une réalité géographique contraignante. Le caractère principal 

du relief est dicté par les grandes directions géologiques de cette partie du Massif armoricain 

(nord-ouest/sud-est) et correspond à une série de crêtes rocheuses bordées de vallées parfois 

encaissées. La prise en compte de cette particularité peut expliquer certains changements de 

direction du tracé. Le réseau hydrographique ne présente pas non plus d'éléments 

insurmontables : mis à part le franchissement de la Mayenne qui s'effectue au lion-d'Angers, 

la rivière Seiche est la seule autre rivière importante que la voie doit traverser. Dans la mesure 

où le réseau hydrographique répond également aux grandes directions géologiques, les 

ingénieurs ont fait passer la route, dans de très nombreux cas, au niveau des interfluves qui 

correspondent de surcroît aux endroits les plus élevés et les mieux drainés. La vision globale 

du tracé semble indiquer donc que les constructeurs possédaient une réelle connaissance de la 

géographie régionale. En règle générale, la qualité des sols et des sous-sols n'a pas desservi la 

mise en place de la route. Sur près des 3/4 de son parcours, elle rencontre des schistes tendres 

du Briovérien, de qualité variable mais possédant souvent des propriétés naturelles de 

drainage. De plus, leur nature a facilité les terrassements, voire la mise en place rapide de 

carrières d'extraction de matériaux destinés à asseoir la route. 



Figure 2 : Carte des principales voies routières de la Gaule romaine, avec figuration de celle 
qui relie Rennes à Angers. 



Figure 3 : Report du tracé de la voie antique entre Condate (Rennes) et Juliomagus (Angers) sur 
fonds hydrographique. 



PRESENTATION DU TRACE 

Avertissement : ce travail n 'a pas été achevé, il le sera dans le rapport d'activités 2000. 

Commune de Rennes (longueur du tronçon : 4,750 km ; franchissement de la Vilaine) 

Pour des raisons qui tiennent aux transformations incessantes de la physionomie 

urbaine de Rennes, encore plus rapides et fondamentales depuis le milieu du XXème siècle , il 

ne nous est plus permis d'y reconnaître le tracé de la voie. Il ne faut sans doute pas attendre 

grand-chose non plus d'une possible intervention en archéologie préventive, dans la mesure 

où les innombrables réseaux souterrains ont probablement détruit les strates anciennes de la 

voie, à l'intérieur du périmètre urbain. 

Nous nous en tiendrons donc aux écrits et aux observations réalisées par nos 

devanciers, à savoir A. RAME et P. BANEAT (1927, p. 30-3 1). 

La voie devait sortir de l'enceinte du Bas-Empire par la porte Chastelière, donnant du 

côté de l'actuel Hôtel de Ville, suivait l'ancienne rue de la HauteBaudrairie qui traversait 

l'îlot bâti et entouré par les rues de Rohan, Buissson, d'Orléans et quai Lamartine. La voie 

devait franchir la Vilaine à l'extrémité du quai du même nom, au pont de Berlin - lieu où ont 

été découvertes plus de 30.000 monnaies romaines, depuis l'époque républicaine jusqu'au 

règne de Valentinien III, ainsi que quelques monnaies gauloises. Il est possible, en effet, que 

cette quantité de monnaies soit à attribuer à un rite de passage d'un cours d'eau. La route 

devait suivre ensuite les rues Vasselot, Saint-Thomas, puis la rue Saint-Hélier (qui conserve 

nettement une direction nord-ouest/sud-est), et enfin la route de Vern. Elle quitte cette route 

au sud de la Croix Saint-Hélier, pour prendre un axe parallèle à la route de Chantepie qui 

traversait les villages de la Mettrie et de la Poterie. Cette route vient buter contre la rocade sud 

de Rennes (planche 1). Au delà de cette limite, il est possible que le tracé soit repris par un 

chemin encore en place et bordé d'une double rangée de chênes. Il est conservé sur une 

longueur de 200 m, jusqu'aux abords des zones industrielles de la commune de Chantepie. 

Son orientation concorde avec celle de la voie antique (photos 10, 1 1 ; Ext. Cadastral n° 1). 

Commune de Chantepie (longueur du tronçon : 4,700 km ; franchissement du ruisseau de 

Blosne) 

Les métamorphoses récentes de la banlieue rennaise ont contribué à effacer la majeure 

partie des vestiges marquant le passage de la voie dans la commune de Chantepie. L'édition 

de 1983 de la carte I.G.N. au 1/250006 (12-18 EST) montrait encore parfaitement une limite 

paysagère ponctuée de tronçons de chemins, passant à 350 m au sud de l'église de Chantepie, 

et adoptant une direction parfaitement conforme à celle du dernier tronçon de chemin décrit 

sur Rennes, et surtout magnifiquement prolongé vers l'est par une limite paysagère encore 

perceptible sur près de 10 km. Cette limite n'a pas été totalement oblitérée par l'urbanisation 

de cet endroit. L'axe antique semble repris par l'avenue des Méliettes et une série de sentiers 

piétonniers (Ext. Casdastraux n° 2, 3 et 4 ; photos 12, 12 bis, 12 ter). 

A la sortie de la ville, l'empreinte de la voie a été fossilisée par un tronçon de la R.D. 

86 qui, avant de franchir le ruisseau de Blosne, s'oriente nettement vers le sud-est. La prairie 

qui borde ce ruisseau vers le nord ne montre aucune dénivellation pouvant trahir la présence 

d'une chaussée ; par contre l'encaissement actuel du cours d'eau indique une sédimentation 



assez importante, susceptible de protéger une structure de passage (Ext. Cadastral n° 5 ; 

photos 13 et 14). En revanche, vers le sud, la rive gauche du ruisseau a été bouleversée lors de 

la construction de la déviation de Chantepie (route départementale 463). Au delà de point, la 

prospection terrestre a permis de retrouver le tracé de la voie qui prend la forme, en zone 

agricole, d'une bande de terre de couleur noirâtre mélangée à un grand nombre de plaquettes 

de schiste briovérien local (Ext. Cadastral n° 6 ; photos 15 à 18). (A cet endroit, un 

établissement gallo-romain a été identifié sous la forme d'un gisement de tegulae et de 

fragments de poterie commune. Il est installé au contact direct de la voie.) Cette anomalie est 

ensuite prolongée par un chemin goudronné qui traverse le hameau de la Planche. A partir de 

là, le tracé antique est alternativement conservé sous la forme de limites bocagères, de 

tronçons de chemins de terre ou chemins vicinaux. De plus, cette ligne sert systématiquement 

de limite communale avec Vern-sur-Seiche , vers le sud. Nous pouvons encore noter que la 

structure de ce chemin ne correspond pas à celle, habituelle, du chemin creux ; ici pas de 

fondrière, mais une constitution stable et solide. Sa largeur a tendance à osciller entre 3 et 6 

m. Il est loin, également, d'être parfaitement rectiligne, il crochète constamment vers le sud 

ou le nord, mais toujours dans un cadre qui rappelle peut-être l'emprise initiale de la voie 

antique (Ext. Cadastral n° 7 ; photos 19 à 21). Signalons enfin la présence du toponyme «La 

Bauchée» (que nous retrouverons à la sortie de la Forêt de La Guerche), dont nous ignorons la 

signification, mais qui peut se rapprocher de celui de «La Chaussée». 

Commune de Vern-sur-Seiche (longueur du tronçon : 3,3 km) 

Sur la totalité de son parcours sur cette commune, le chemin sert de limite communale 

entre Vern et Chantepie (2,2 km), puis Domloup (1,1 km). Après le lieu-dit Vallières, le tracé 

amorce une grande courbe jusqu'au Bois de Haies. 

Commune de Domloup (longueur du tronçon : 4,7 km) 

Après avoir servi de limite communale avec Vern, pendant 1,1 km, sous la forme d'un 

chemin rural, à partir du Bois des Haies, son tracé apparaît momentanément moins évident sur 

une longueur de 0,7 km, entre le Bois des Haies et Les Haies. Seule une limite bocagère 

marque encore son empreinte au sud du hameau de la Fontaine-Saint-Loup. Au sud des haies, 

on retrouve un chemin rural, légèrement surcreusé et bordé par deux lignes de vieux chênes. 

La portion utilisée de ce chemin oscille également entre ces deux rangées d'arbres qui 

semblent marquer les limites d'emprise d'origine de la voie (Ext. Cadastral n° 9 ; photo 22). 

Le franchissement du ruisseau de la Fontaine-Saint-Loup ne montre pas 

d'aménagement particulier. Toutefois, là encore, une sédimentation importante peut protéger 

une structure spécifique, telle un gué. Quant au passage de la rivière Yaigne, au niveau du 

Gué du Saule, il ne montre aucune structure particulière. L'absence de chaussée est évidente ; 

quant à un éventuel gué, il pourrait lui aussi être recouvert par les alluvions (Ext. Cadastral n° 

11 ; photo 13,24). 

A partir de ce point, le passage de la voie est facilité par une série de travaux de 

terrassement. Le caractère relativement encaissé de la vallée de l'Yaigne, avec parfois des 

rives qui se présentent sous la forme de véritables falaises, a obligé les ingénieurs à choisir un 

lieu approprié de franchissement du cours d'eau. La rive droite de la rivière est d'un accès 

facile, de plus elle fait face à la petite coulée d'un talweg parfaitement orienté. La liaison 

entre le fond de la vallée et l'amorce du talweg est assuré par une levée de terre, soutenue sur 

son côté sud (un sondage réalisé à cet endroit permettrait de voir s'il y a véritablement 

maçonnerie ou s'il s'agit d'un simple soutènement de terre). La zone de contact entre le 



débouché du talweg et la vallée de l' Yaigne elle-même montre par contre un déblai assez 

conséquent sur une trentaine de m de large. Plus en amont et avant d'atteindre le plateau, il a 

été possible de noter une anomalie de terrain présentant un léger bombement et surtout une 

différence de couleur de la prairie précisément à cet emplacement et dans l'axe général de la 

route antique. Nous pensons qu'il peut s'agir de la bande de roulement et de son 

empierrement. Là aussi, un sondage de contrôle et des levés topographiques seraient assez 

opportuns (Ext . cadastral n° 12 ; photo 25). 

Sur tout le plateau qui suit, le tracé de la voie est conservé sous la forme de limite 

bocagères ou de tronçons de chemins agricoles. Ce n'est qu'à environ 1 km à l'est du bourg 

de Nouvoitou que ce dernier se confond avec la route départementale 234, et ce jusqu'au 

contact avec la limite de la commune de Châteaugiron et au delà vers Piré-sur-Seiche. 

Commune de Piré-sur-Seiche (longueur du tronçon : 6,4 km) 

Avec Rannée (Ille-et-Vilaine) et L'Hôtellerie-de-Flée (Maine-et-Loire), il s'agit d'une 

des communes les plus intéressantes pour ce qui concerne l'état de conservation de la voie et 

les données acquises, et par conséquent les possibilités de fouilles. Son parcours sur cette 

commune a été l'objet d'une étude de terrain par A. RAME vers 1860. Celle-ci s'est soldée 

par une coupe relevée près de la ferme des Grands-Champs (photo B). Sur une longueur de 

1,250 km, celui-ci fait office de limite communale avec Saint-Aubin-du Pavail. 

A partir de Piolaine, lieu-dit situé sur la commune de Saint-Aubin-du-Pavail et 

important point de rencontre de limites communales et de nombreux chemins ou routes encore 

utilisés de nos jours, mais dont l'origine peut être ancienne, le tracé de la voie oblique 

soudainement vers le nord-est pendant 0,7 km jusqu'au lieu-dit Tayée. Cette section a été 

reconnue par la photographie aérienne, sous la forme de trois bandes parallèles qui 

correspondent vraisemblablement à la bande de roulement centrale et aux bas-côtés (Ext. 

Cadastral n° 13 ; photos 27 et 28). A partir de là, et pendant 1,7 km, il affecte une direction 

ouest/est, puis reprend, au sud des Vergers, sa direction normale selon un axe nord-ouest/sud-

est. Les raisons qui commandent cette attitude sont difficile à saisir, d'autant qu'une route de 

direction nord-ouest/sud-est (route départementale 32), vers le bourg de Piré, jalonnée par 

ailleurs de plusieurs toponymes «Le Grand Chemin», semble être le prolongement tout naturel 

de notre voie. Toutefois, cet itinéraire, s'il avait dû être prolongé en ligne droite, n'aurait pu 

éviter trois traversées successives de la rivière Quincampoix qu'offre le jeu de ses méandres. 

En revanche, en optant pour le tracé que nous avons reconnu, la voie ne traverse qu'une seule 

fois cette rivière, à Moulins. Quant au ruisseau de Véloupe, il ne représente pas un véritable 

obstacle. 

Entre les hameaux de Tayée et des Vergers, la prospection aérienne n'apporte aucun 

élément qui permettrait d'assurer son passage, pas plus d'ailleurs que l'étude de terrain. Entre 

ces deux points parfaitement attestés, c'est logiquement le chemin vicinal qui dessert les 

hameaux de la Galerie et de la Venelle (autre toponyme révélateur) qui a dû oblitérer l'axe 

antique et finalement empêcher sa reconnaissance. 

La situation s'inverse totalement ensuite. Les campagnes de prospection aérienne des 

années passées ont systématiquement enregistré des données importantes dans les parcelles 

cultivées, c'est-à-dire en des endroits où l'itinéraire antique n'a pas été récupéré par des routes 

ou chemins modernes. Ainsi, entre les hameaux des Vergers et de la Hattais, tout en longeant 

par le sud celui de la Ville connue, la voie montre une morphologie conforme à ce qui sera 

constaté plus loin, en fouille ou en prospection, c'est-à-dire une bande centrale de roulement 

empierrée, bordée de deux bermes latérales plus ou moins excavées, l'emprise totale de 

l'ouvrage étant limitée par deux fossés latéraux (Ext. Cadastraux n° 14 et 15 ; photos 29 à 32). 

Le développement du bâti dans le hameau de la Hattais occulte le tracé pendant 0,3 km 



environ. Il semble, par contre, que le chemin vicinal reliant la Hattais à la Godelinière marque 

la limite d'emprise méridionale de la voie. Au nord de ce chemin, et sur une longueur de 

0,250 km environ, le passage de la voie est matérialisé par un terrassement en déblai régulier 

de 0,50 m de profondeur et sur une vingtaine de m de large (Ext . cadastral n° 16 ; photo 33). 

Cependant, à la sortie de ce dernier hameau, la photographie aérienne permet de retrouver la 

morphologie de la voie sous la forme d'un empierrement encadré par deux plates-bandes 

excavées (il se pourrait également qu'il s'agisse d'un double-fossé). Cet endroit correspond 

également au lieu de raccordement à la voie, d'un chemin secondaire dont l'emprise est 

matérialisée par deux fossés parallèles et qui dessert un habitat antique reconnu à 0,750 km 

vers le nord, près du lieu-dit La rivière Bestin (Ext. Cadastraux n° 16 et 17 ; photos C, 36 

à39). 

Ce phénomène, peu fréquent sur notre parcours, de raccordement à l'axe antique 

majeur, sera abordé ultérieurement. Cependant, à l'abord du ruisseau de Taillepied, la 

morphologie «classique» de la voie est abandonnée, puisque la photographie aérienne révèle 

un vide de structures qui débute à quelques dizaines de m du cours d'eau. Dans la mesure où 

nous avons pu constater, sur le terrain, l'absence de chaussée, nous envisageons la possibilité 

d'un passage à gué, voire d'une passerelle en bois. L'intérêt d'un sondage archéologique à cet 

endroit est tout à fait justifié. La vallée, à la fois peu encaissée et assez étroite, n'a sans doute 

pas posé de problème particulier. L'estimation de la superficie du bassin versant de ce 

ruisseau donne un chiffre de 20 km2 environ, ce qui indique que les épisodes de crue devaient 

être limités dans le temps (Ext. Cadastral n° ; photos 34, 35). 

A partir du lieu-dit Le Grand Mozé et jusqu'à la ferme des Grands-Champs, 

l'empreinte du tracé est conservée sous la forme de limites parcellaires ou de tronçons de 

chemins encore actifs. Sa structure est à nouveau perceptible au nord du lieu-dit La Mazière 

(Ext . cadastral n° 18 ; photos 40 et 41). 

Enfin, un tronçon parfaitement identifié sur une distance de 0,370 km assure la 

jonction entre la ferme des Grands-Champs et la route départementale 463 qui se dirige vers 

Moulins (Ext. Cadastral n° 19 ; photos D, 42 et 43, 44). 

Commune de Moulins (longueur du tronçon : 5,2 km) 

Dans son ensemble, le parcours est rectiligne. Il marque simplement deux sinuosités 

de part et d'autre du passage sur la rivière Quincampoix. De plus, l'itinéraire est entièrement 

repris par la route départementale 463 qui sert également de limite communale avec Piré-sur-

Seiche pendant 1 ,7 km, puis avec Marcillé-Robert sur 1 km. Ce tronçon, du fait de la probable 

superposition de la route moderne sur l'axe antique, n'offre aucune structure archéologique 

visible. 

Sans preuve archéologique, il n'est pas possible d'attester l'antiquité du lieu de 

franchissement de la rivière Quincampoix dans la traversée du bourg de Moulins. Plusieurs 

éléments relatifs à la topographie locale militent pourtant en faveur de cette hypothèse. Outre 

bien sûr l'alignement quasi parfait de ce passage avec l'axe général du tracé antique, c'est 

plutôt l'examen de la configuration topographique de la vallée qui fournit une réponse 

plausible. En effet, sur place, les géomètres se trouvent confrontés à deux cas de figure 

contraignants pour le passage : soit une vallée peu encaissée propice à l'envasement et à des 

inondations périodiques, vers le nord, soit à des abrupts rocheux insurmontables, vers le sud. 

Mais à la condition de faire passer la voie là où nous pensons qu'elle se trouve, ces derniers 

évitaient justement ces deux écueils. Le pont actuel se trouve à l'endroit d'un resserrement de 

la vallée, mais sans présenter tout de même de front rocheux. 



Communes de Marcillé-Robert et Bais (longueur du tronçon : 3,4 km) 

La totalité du tronçon est matérialisé par l'actuelle route départementale 463. Celle-ci 

possède un tracé parfaitement rectiligne et constitue la limite entre les deux communes. Sa 

présence n'a pas été constatée dans les bois de Rihain et de Villinco. La voie quitte la 

commune de Marcillé-Robert en traversant le ruisseau du Bas-Mesnil. 

Notons la présence d'un chemin probablement antique, matérialisé par deux fossés 

parallèles, au tracé assez sinueux, qui vient se raccorder à la voie (photo 45). Ce dernier 

dessert l'enclos de Trozé. 

Commune de Visseiche (longueur du tronçon : 4,2 km) 

Dans un premier temps, le tracé antique est repris par la route départementale 463 (2,5 

km), du ruisseau du Bas-Mesnil jusqu'au pont des Arches, établi sur la seiche, à 250 m au 

sud-est du bourg de Visseiche. Cette partie prolonge de manière rectiligne la portion de route 

déjà décrite sur la commune de Marcillé-Robert (photos 46 et 47). 

Après le passage de la Seiche, la route départementale oblique sèchement vers l'est et 

n'empiète donc plus sur l'emprise de la voie antique. Ceci a pu être vérifié lors d'une 

opération d'archéologie préventive en 1995, lorsqu'un projet de redressement de la route 

moderne est venu menacer le passage antique de la rivière. Cette opération a permis de 

confirmer la présence et l'axe de la voie à cet endroit précis (Ext. Cadastral n° 20 ; photo 48). 

De plus, ce fut l'occasion de constater que la bande de roulement avait été surélevé par une 

chaussée dont l'ossature était constituée d'une véritable ouevre de charpenterie alliant poteaux 

et pieux de bois disposés tous les 3 m de chaque côté de cette chaussée et poutres 

transversales placées selon un rythme identique. Cet état de la voie préparait selon toute 

vraisemblance le passage d'un pont au dessus de la Seiche. Un état antérieur devait préparer, 

quant à lui, un passage à gué. Donc, entre les lieux-dits de la Basse-Chaussée et de la Haute-

Chaussée, nous avons affaire à un très bel exemple de fossilisation d'une voie antique dans le 

paysage. Bien visible sur la carte I .G.N. au l/25000è, mais plus encore sur le cadastre 

napoléonien (Ext. Cadastral n° 20 ; photos E, F), ce phénomène a été possible, selon nous, par 

l'impossibilité éprouvée par les agriculteurs, de labourer cette bande de «terre» empierrée. Cet 

espace a pu aussi conserver un statut particulier, comme celui de zone non constructible que 

constituait l'emprise de la voie publique. Deux chemins ont donc encadré cet espace (Ext. 
Cadastral n° 20). 

Alors que la voie traverse la vallée en remblai, dès que la pente du terrain s'avère un 

peu plus prononcée, les constructeurs ont opéré un léger décaissement de l'assiette de la route, 

encore bien perceptible au sud d'une des maisons de la Basse-chaussée (photos 49 à 51). 

Cette opération est assez semblable à ce que nous avons déjà noté à la Houssais, sur la 
commune de Domloup. 

La reconnaissance aérienne de ce tronçon entre la Basse et La Haute-Chaussée, c'est à 

dire au niveau du plateau, a permis d'identifier à nouveau la bande de roulement empierrée 

parfaitement centrée par rapport aux deux chemins qui fossilisent la voie (Ext. Cadastral n° 
21 ; photos F, G, 52, 53, 54). 

Commune de Rannée 

La photographie aérienne a permis l'identification des structures de la voie en quatre 
endroits distincts de la commune de Rannée. 

Le premier se place entre les lieux-dits La Bussonnière et Tincé. Les limites d'emprise 

matérialisées par des fossés latéraux et les plates bandes encadrant la bande de roulement ont 



été parfaitement reconnues. Le fuseau antique est parfaitement rectiligne (Ext. Cadastraux n° 

24, 25 ; photos H, 61 à 65). Au passage, nous pouvons noter que la motte médiévale de la 

Bussonnière s'est installée au beau milieu de l'axe routier antique. Ce phénomène 

remarquable constitue une indication de chronologie relative quant à l'abandon de ce tronçon 

de la voie (Ext. Cadastral n° 24 ; photos 62 et 63) 

Le second intervient juste avant l'entrée de la voie dans le massif forestier actuel de La 

Guerche, au niveau de la ferme de la Petite Grange. Sur une prairie desséchée, la bande de 

roulement empierrée s'est parfaitement révélée ; par contre les structures fossoyées 

n'apparaissent pas, mais cela est simplement affaire de méthodologie de prospection (Ext. 

Cadastral n° 27 ; photos 70, 71). 

Comme nous l'avons dit par ailleurs, la forêt constitue un milieu favorable à la 

conservation des sites archéologiques possédant des structures en élévation. La voie 

n'échappe pas à cette règle puisqu'elle possède encore le bombement de sa bande de 

roulement, ses bas-côtés et les structures de sa limite d'emprise (ensemble talus-fossés). On 

peut la suivre ainsi sur 2 km (Ext. Cadastral n° 28 ; photos 72 et 73). Il s'agit d'un site à 

protéger en priorité! 

Le quatrième secteur où les structures de la voie ont parfaitement été reconnues se 

trouve à la sortie de la Forêt de La Guerche, au lieu-dit La Bauchée (toponyme révélateur?). 

Sur des terres fraîchement labourées, la prospection aérienne a mis en évidence une trace 

linéaire de couleur blanche, encadrée par deux bandes sombres. Il s'agit assurément de la 

bande de roulement et de ses deux bermes latérales. Dans une prairie, vers l'ouest, on 

distingue encore les fossés latéraux de limite d'emprise (Ext. Cadastral n° 29 ; photos 74 à 

76). ' 

Ces quatre tronçons nécessitent des mesures de protection appropriée. 

Commune de L'Hôtellerie-de-Flée 

Le passage de la voie sur la commune de L'Hôtellerie-de-Flée est l'occasion d'assister 

à un phénomène remarquable de capture de l'axe antique par une route postérieure desservant 

le bourg du même nom. Cela constitue une aubaine pour l'archéologie aérienne qui a, de cette 

manière, mis en lumière l'empreinte laissée par les structures de l'axe antique dans les 

champs cultivés du secteur. Elle apparaît donc successivement sous la forme d'une bande de 

roulement empierrée près du lieu-dit La Dorbelière (Ext. Cadastral n° 30 ; photos I, J, 77 à 

79), puis sous la forme de deux puissants fossés correspondant aux limites d'emprise près du 

lieu-dit Les friches (Ext. Cadastral n° 31 ; photo 80). Ce secteur mérite une protection 

particulière. 

Ensuite la voie entre dans le bois de La Ferrière qui lui offre une conservation 

remarquable (Ext. Cadastral n° 32). Il s'agit évidemment d'un site à préserver absolument. 

Commune de Louvaines 

La photographie aérienne a signalé en plusieurs endroits de la commune le passage de 

la voie (Ext . cadastraux n° 34 et 35 ; photos 81 à 84), mais c'est peut-être la prospection 

terrestre qui en a déterminé la section la plus intéressante. Il s'agit de la zone de 

franchissement de ruisseau de la Sazée (Ext. Cadastral n° 35, 36). Du côté est, l'approche du 

fond de la vallée, relativement encaissée, s'effectue encore aujourd'hui par la bordure d'une 

parcelle dont la limite méridionale est constituée d'un important talus qui fait penser à un 

soutènement. Aux abords du cours d'eau, prend soudain naissance un chemin, large de 6 à 7 

m et encore enpierré avec de gros blocs de pierre. Sans être assurés de l'antiquité de cet 

aménagement, l'endroit constitue, selon nous, un site prometteur en cas de fouilles. 



Commune de Montreuil-sur-Maine 

C'est sur cette commune que l'archéologie aérienne apporte son dernier concours à la 

connaisance précise du parcours de la voie avant d'atteindre l'agglomération du Lion-

d'Angers, puis la périphérie urbanisée de la ville d'Angers qui a laissé peu de place à 

l'observation aérienne ou de terrain. Il s'agit d'une trace linéaire visiblement empierrée 

repérée à la surface d'une parcelle labourée (Ext. Cadastral n° 38 ; photo 85). 

SYNTHESE 

Bien que l'antique route Rennes-Angers n'ait pas servi d'assise directe à la route 

moderne - d'ailleurs en pleine restructuration depuis le début des année 1990 - son tracé a 

pourtant été largement repris par des routes de moindre importance et la plupart du temps, 

toujours en activité. Cet état de fait amoindrit considérablement les possibilités d'intervention 

des archéologues sur des tronçons intacts. En outre, la mécanisation du monde rural actuel 

accélère la désintégration du fuseau antique, au mieux souvent réduit à l'état de trace fossile 

dans le paysage. Ajoutons à cela la difficulté, pour les archéologues, d'appréhender un site de 

cette nature et de cette ampleur, et par voie de conséquence à le protéger, et nous sommes 

convaincus qu'il était devenu urgent d'amorcer une telle étude. 

Finalement, si l'on considère les 105 kms (3 sections de XVI lieues romaines chacune) 

qui constituent l'itinéraire antique, les tronçons bien conservés sont confinés aux seuls massifs 

forestiers (Forêt de La Guerche et Bois de La Ferrière ; planches 8,9 et 15) et ne dépassent pas 

3 km. Le site est donc détruit ou arasé à plus de 90 %. Ces zones doivent donc être 

absolument protégées, et leur situation en forêt ne doit pas être considéré comme un gage de 
sécurité. 

Quant aux résultats apportés par l'archéologie aérienne, et aussi intéressants soient-ils, 

ils n'interviennent que sur des portions de voie non entièrement réutilisées par des chemins ou 

vouées à l'agriculture. Au total, ils ne représentent qu'une infime partie du fuseau : 6 kms 

distribués en 18 secteurs (planches 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16). 

Les zones où l'on a constaté des travaux de terrassement antique en déblai ou en 

remblai sont au nombre de 3 : Domloup, La Houssais (planche 3), Piré-sur-Seiche, la Hattais 

(planche 5) et Visseiche, La Basse et La haute-Chaussée (planche 7) et représentent un peu 

plus d' 1 km. Elles méritent de toute façon un relevé topographique, ce qui n'a pu être réalisé 
cette année. 

Un certain nombre de passages de petits cours d'eau peuvent encore donner lieu à des 

études complémentaires sous la forme de sondages ou fouilles, et ceci dans la mesure où leur 

emprise ne semble pas avoir été réutilisée. Nous en comptons 6 : Chantepie, Le Chêne Roux 

(planche 2), Domloup, Le Gué du Saule (planche 3), Piré-sur-Seiche, La Godelinière (planche 

5), Drouges, ruisseau de Monboury (planche 8), Rannée, la rivière Ardenne (planche 8), 

Louvaines, La Bénardière (ruisseau de La Sazée) (planche 17). 

Nous pensons que ces deux types d'aménagement (terrassement et franchissement de cours 

d'eau) sont également à considérer comme des sites à part entière. 

De plus, le franchissement des cours d'eau plus conséquents, comme la Quicampoix à 

Moulins (planche 5), la Seiche à Visseiche (planche 7) ou La Mayenne au Lion-d'Angers 



(planche 19) ne doivent pas être totalement abandonnés, et les éventuels travaux de réfection 

de chaussée ou des structures de franchissement devront être faire l'objet d'une attention 

particulière. Eux aussi constituent des points importants de l'itinéraire antique. 

PERSPECTIVES 

Notre programme de prospection thématique devra s'attacher à poursuivre, en 2000, la 

visite du tracé de la voie au sol, cet aspect de l'étude n'ayant pu être achevé pendant la 

campagne 1999, notamment en Mayenne (planche 10) et en Maine-et-Loire (planche 19 et 

20). 

Nous devrons également concrétiser l'étude concernant l'impact de l'itinéraire antique 

sur la vie locale à l'époque gallo-romaine, en détectant par exemple de nouveaux chemins de 

raccordement. Pour l'instant, nous en connaissons seulement deux, l'un sur la commune de 

Piré-sur-Seiche (planche 5), le second sur celle de Marcillé-Robert (planche 6). 

Dans le même ordre d'idée, nous essaierons d'établir si, oui ou non, la voie a servi d'épine 

dorsale à un arpentage antique. Toutefois, pour ces deux questions, la difficulté résidera 

essentiellement dans l'identification de lignes (chemins, parcellaires) réellement antiques, car 

certains tronçons de la route moderne ou contemporaine ont pu jouer un rôle identique sur les 

paysages. Cet aspect de la recherche passe nécessairement par la prospection aérienne. On 

pourrait également envisager une série de sondages archéologiques sur des chemins encore en 

place qui se raccordent à la voie et qui paraissent les plus anciens. 

Même si la présence de sites archéologiques, présumés être en rapport avec la voie, est 

simplement évoquée dans ce travail, nous envisageons un recensement complet de ceux qui se 

répartissent dans une bande d' 1 km de part et d'autre du fuseau antique. Leur densité sera 

évaluée et comparée avec celle des terroirs plus éloignés. Leur approche chronologique sera 

également traitée. 

Dans cet exercice, nous ne devons pas nous limiter à la période antique, car il n'est pas 

improbable que ponctuellement le tracé antique ait réutilisé des tronçons de chemins plus 

anciens, et l'examen du comportement de certains habitats pourrait le déterminer. 

En effet, la genèse et la chronologie de la mise en place de cette relation routière entre 

Condate et Juliomagus ne sont pas établies avec certitude. De plus, on a pu constater que le 

tracé, tel que nous le proposons, présentait de fortes irrégularités qui ne sont pas toutes à 

mettre au crédit de la topographie ou de l'hydrographie. Il existe notamment un secteur où le 

comportement de la voie montre certaines anomalies directionnelles. Il s'agit de la zone 

géographique qui s'étend au sud des communes de Châteaugiron et de Saint-Aubin-du-Pavail, 

autour des lieux-dits Veneffles et Piolaine (planche 4). Il semble en effet que deux nœuds 

routiers s'y soient constitués au fil des temps. Une prospection terrestre systématique du 

secteur, couplée à une prospection aérienne, serait susceptible d'apporter une explication à cet 

état de fait (présence d'un vicus?). 

La chronologie 

Une première approche a été possible lors de la fouille de l'aménagement (pont-long) 

du franchissement de la Seiche à Visseiche (Ille-et-Vilaine) en 1995 (LEROUX, à paraître). Il 

en est ressorti que l'ossature en bois de la chaussée qui supportait la voie n° 2 avait été établie 



vers le milieu du 1er siècle avant J.-C. et qu'elle avait probablement fait l'objet de divers 

remaniements ou réfections. Il est également apparu que la voie n° 1 pouvait être antérieure à 

la période de la Conquête et donc appartenir au réseau routier gaulois. 

Toute la difficulté va donc consister - dès lors que l'on est persuadé que la voie n'a 

pas été construite d'une seule pièce et qu'elle est bien plutôt le résultat de multiples 

transformations, raccordements ou déviations - à isoler les différentes sections qui composent 

le tracé, et à distinguer les tronçons les plus anciens des plus récents. 

Cet aspect hétéroclite de la voie est parfaitement confirmé par les données de la 

photographie aérienne . Celle-ci décline alternativement des tronçons parfois simplement 

matérialisés par deux fossés de limite d'emprise sans autre aménagement, parfois constitués 

d'une bande centrale empierrée, elle-même encadrée par deux bermes latérales excavées ; le 

tout compris dans un fuseau délimité par des fossés latéraux ou des talus. Il est évident que la 

construction ne répond pas aux instructions d'un ingénieur unique et que seulement certaines 

sections de la voie semblent en conformité avec les exigences de la construction romaine en 

matière d'ouvrage routier (solidité de l'assise, tracé rectiligne, morphologie constante). 

Il y a peut-être également un aspect que nous ne devons pas négliger, celui de la durée 

des travaux qui, sans atteindre l'ampleur des terrassements modernes occasionnés par la 

construction d'une autoroute, n'en constituaient pas moins une vaste entreprise avec son lot 

de sections à mettre en remblai ou en déblai, l'extraction de la pierre pour édifier le statumen 

de la voie. En définitive, l'exécution de la décision de construire la route n'a pu être suivie 

d'effet que plusieurs années après. Nous ignorons aussi les conditions politiques et sociales 

dans lesquelles cette entreprise a pu se réaliser. 

Nous envisageons donc de procéder à une série de sondages à des endroits bien 

particuliers (franchissements de cours d'eau) et susceptibles d'apporter de nouvelles données 

chronologiques, par le biais notamment de datations dendrochronologiques obtenues sur des 

éléments en bois constituant les ouvrages. La mise au jour de passages à gué, accompagnés de 

lots monétaires, n'est pas non plus à exclure! 

Quant à la structure de la voie elle-même, nous pourrons l'aborder par une série de 

coupes transversales réalisées en des points localisés par la prospection. 

A terme, notre objectif est d'apporter une réponse claire à la question qui se fait jour 

plus sûrement au fur et à mesure que notre réflexion sur ce tracé avance, à savoir : faut-il 

parler de la voie Rennes-Angers ou des voies Rennes-Angers? Se pose en effet le problème 

de la coexistence de plusieurs tracés contemporains, ou légèrement décalés dans le temps, 

mais empruntant peut-être ponctuellement des sections communes. 
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Photo A : Cliché d'un levé de coupe réalisé par Alfred RAME près du lieu-dit Le Grand Launay, 
entre Veneffles et Nouvoitou. Toutefois, l'auteur lui-même doute de l'authenticité de ce chemin 
(Extrait du Fonds A. RAME, Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo B : Cliché d'un levé de coupe réalisé par Alfred RAME près du lieu-dit Les Grands Champs, 
commune de Piré-sur-Seiche (planche 5). Il note le bomPement de la route antique et marque 
la présence du statumen (fondation empierrée de la voie). (Extrait du Fonds A, RAME, Archives 
départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30). 





Cl. Gilles LEROUX 

Photo D : Vue aérienne montrant le passage de la voie antique près de la ferme des 
Grands-Champs, commune de Piré-sur-Seiche (planche 5). On distingue nettement les fossés 
de limite d'emprise, ainsi que les bermes latérales excavées. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo E : Cliché du cadastre napoléonien de la commune de Visseiche, montrant la fossilisation 
de la voie dans le paysage subactuel, au niveau des lieux-dits La Basse et La Haute-Chaussée. 
L'axe antique s'intercale entre les deux chemins creux parallèles (planche 7). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo F : Vue aérienne du passage de la voie dans le secteur de la Basse-Chaussée, commune 
de Visseiche (planche 7). Le tracé est encore partiellement fossilisé dans le paysage sous la forme 
de limites Pocagères et de chemins vicinaux. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo G : Vue aérienne rapprochée du lieu-dit La Basse-Chaussée, commune de Visseiche (planch< 
montrant l'empreinte de la bande de roulement sur une prairie. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo H ■ Vue aérienne montrant l'état de la voie antiaue entre les lieux-dits La Bussonnière et Tincé, 
commune de Rannée (planche 7). On distingue parfaitement les limites d'emprise de la route, 
matérialisées par deux double-fossés. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo I ■ Vue aérienne générale montrant le passage de la voie au sud du bourg de L'Hôtellerie-
de-Flée et sa capture par le tronçon de route qui dessert le village (planche 1 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo J : Vue aérienne indiquant le passage de la voie antique à côté du bourg de L'Hôteilerie-de-F 
(planche 1 5). On distingue, au premier plan l'empreinte laissée sur les herbages par la bande de 
roulement empierrée, puis au second plan, les fossés de limite d'emprise de la route. Elle prend ens 
la direction du Bois de la Ferrière où elle est parfaitement conservée. 
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Planche 1 : Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au 1 /25000e, Rennes, 1 2-1 8 ouest, 1 989. 

Communes concernées : Rennes et Chantepie (llle-et-Vilaine). 
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Planche 7: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e, Retiers, 13-19 ouest, 1990. 

Communes concernées :Visseiche, Rannée, Arbrissel et Moussé (llle-et-Vilaine). 



Planche 8: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,La Guerche-de-Bretagne, 
13-19 est, 1990. 

Communes concernées : Moussé, Rannée et Drouges (llle-et-Vilaine). 



DEPARTEMENT DE 
LA MAYENNE 



Planche 9: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au 
13-19 est, 1990. 

Communes concernées : Rannée (llle-et-Vilaine), Brains-sur-les-marches 
et Saint-Michel-de-la-Roë (Mayenne). 



<P o 

il 

O f> 

§ S 
Q ^ 
£~ 3 CD CD-
— CD 
S w 
Q -
-< co 
0 Q 

H 
O 
rr 
CD. 

t 

a 
0 i 
Q 
io O 
CD: 
en 
Q 

Ï 
(Û 
Q 

■ co 
C 

I 

O 
0: 

3! 
Q 

O 
zr 
0 

o 

0 
"U 
O 
=»■ 
Q 
C 

Q 
O 
0-
a 
0 

57 
< 
o 
0 
co 
C 

Q 
O 
Q 
=J-
0 

0 

Q 
C 

en 
O 
O 
O 
P 
O 
C 
Q 
13 
O 
0^ 

CO 
i 

N3 
O 
0 co 

-O 
00 
CD 



Planche 11: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Pouancé, 13-20 est, 1988. 

Communes concernées : Saint-Aignan-sur-Roë, La selle-Craonnaise 
et Saint-Saturnin-du-limet (Mayenne). 



Planche 1 2: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Craon, 1 4-20 ouest, 1 991 

Communes concernées : La selle-Craonnaise, Saint-Saturnin-du-limet, Saint-Martin-du-Limet 
et Renazé (Mayenne). 
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Planche 14: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Craon, 14-20 ouest 1991 . 

Communes concernées : Châtelais, L'Hôtellerie-de-Flée (Maine-et-Loire). 



Planche 15: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Chemazé, 14-20 est, 1991 . 

Communes concernées : L'Hôtellerie-de-Flée, La Ferrière-de-Flée et Segré (Maine-et-Loire). 



Planche 16: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Chemazé, 14-20 est 1991 . 

Communes concernées : La Ferrière-de-Flée, Segré, Louvaines et Aviré (Maine-et-Loire). 
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Planche 1 7: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Segré, 1 4-21 est, 1 988. 

Communes concernées : Louvaines (Maine-et-Loire), 



Planche 18: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Segré, 14-21 est, 1988. 

Communes concernées : Louvaines, Saint-Martin-des-Bois et Montreuil-sur-maine (Maine-et-Loire). 



Planche 19: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Le Lion-d'Angers, 
15-21 ouest, 1998. 

Communes concernées : Montreuil-sur-Maine, Le Lion-dAngers et Grez-Neuville (Maine-et-Loire), 
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Planche 20: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Le Lion-d'Anaers 
15-21 ouest, 1998. ' 

Communes concernées : Grez-Neuville, Pruillé et La MemProlle-sur-Longuenée (Maine-et-Loire). 
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Planche 24: Report du tracé de la voie sur la carte I.G.N. au l/25000e,Angers, 15-22 ouest, 199 7, 

Communes concernées : Angers (Maine-et-Loire). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Notes d'ordre général de l'auteur sur la voie Rennes-Angers. 
Il fait allusion aux résultats acquis lors de son exploration de 1 861 . 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 2 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Prise de notes de l'auteur sur la voie Rennes-Angers, en date du 1 8 juillet 1 861 
Il y est question des communes de Visseiche et de Rannée (llle-et-Vilaine). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 3 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30). 
A la date du 28 mai 1 860, description du tracé de la voie et d'une coupe de Yagger 
au lieu-dit Ta Bouchais", commune de Chantepie ou Rannée (planches 2et 9). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 4 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Desciption du tracé et du profil de la voie dans la commune 
de L'Hôtellerie-de-Flée (planche 15). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 5 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Texte manuscrit d'une conférence tenue par Alfred RAME devant la Commission archéologiaue 
de Bretagne et intitulée "De quelques voies romaines du département d'Ille-et-Vilaine" (Extrait 1 ). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 6 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Texte manuscrit d'une conférence tenue par Alfred RAME devant la Commission archéologiaue 
de Bretagne et intitulée "De quelques voies romaines du département d'Ille-et-Vilaine" (Extrait 2). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 7 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Texte manuscrit d'une conférence tenue par Alfred RAME devant la Commission archéologique 
de Bretagne et intitulée "De quelques voies romaines du département d'Ille-et-Vilaine" (Extrait 3). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 8 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30 ). 
Texte manuscrit d'une conférence tenue par Alfred RAME devant la Commission archéologique 
de Bretagne et intitulée "De quelques voies romaines du département d'Ille-et-Vilaine" (Extrait 4). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 9 : Extrait du Fonds A. RAME (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 9 J-30). 
Extrait cartographipue du sud-est du département d'Ille-et-Vilaine avec figuration 
du tracé de la voie Rennes-Angers, selon A. RAME. 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 0 : 
Vue aérienne montrant au premier plan (au dessus de la rocade de Rennes, lieu-dit 
"La Poterie"), une portion de chemin rural qui a pu fossiliser la voie à cet endroit (Extrait 
cadastral n°l ). Au second plan, une extension récente de la ville de Chantepie 
s'est structurée en prenant appui sur l'axe de la voie antique et qui a pour nom 
aujourd'hui "avenue des Meliettes" (Extraits cadastraux n°2, 3 et 4) (planches 1 et 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 1 : Détail du tronçon de chemin rural qui a pu conserver le souvenir du passage 
de la voie ; Rennes, La Poterie (Extrait cadastral n° 1 ) (planche 1 ). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 2 : Vue aérienne rapprochée de l'extension méridionale de l'agglomération de 
Chantepie ; l'axe de la voie antiaue est conservé par l'avenue des Méliettes (Extraits 
cadastraux n° 2, 3 et 4) (planches 1 et 2). 



t 
Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 2 bis ■ Vue aérienne de détail de l'actuelle avenue des Méliettes (côté gauche 
du cliché), ville de Chantepie (Extraits cadastraux n° 2 et 3) (planches 1 et 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 2 ter : Vue au sol de l'actuel chemin piétonnier qui prolonge l'avenue des méliettes, 
dans la partie méridionale de la ville de Chantepie, et qui fossilise le passage de la voie 
antiaue (Extraits cadastraux n° 2 et 3) (planches 1 et 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photos 1 3 et 1 4 : Vue aérienne du franchissement du ruisseau de Blosne, commune 
de Chantepie, Le Chêne Roux (Extrait cadastral n° 5) (planche 2). Le site, actuellement 
en prairie pourrait donner lieu à un sondage archéologigue. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 5 : Vue aérienne prise du sud-est, montrant au premier plan, le hameau 
de la Planche encore traversé par un chemin vicinal aui conserve la direction de la 
voie ; celle-ci se prolonge au second plan par une limite bocagère, et enfin en arrière 
plan, par une trace de couleur noire Pien visible dans la parcelle labourée ; commune 
de Chantepie (Extrait cadastral n° 6) (planche 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 16: Vue aérienne prise du nord-ouest, montrant au premier plan, la trace noirâtre 
visiPle dans une parcelle laPourée et qui correspond à l'empreinte de la voie antique, 
Au sol, cette trace est complétée par de très nomPreuses plaquettes de schiste. Au second 
plan, le chemin vicinal qui conserve la direction de la voie et qui traverse le hameau de 
La Planche, commune de Chantepie (Extrait cadastral n° 6) (planche 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photos 1 7 et 1 8 : Vues de détail de la trace noirâtre qui traverse une parcelle laPourée et 
qui marque l'empreinte à cet endroit de la voie antique ; commune de Chantepie, 
La Maingretais (Extrait cadastral n° 6) (planche 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 1 9 : Vue aérienne générale prise du sud-est. On peut noter la fossilisation 
de l'axe de la voie antique sous la forme de limites Pocagères encore vivaces. 
De plus, celles-ci forment limite communale entre Chantepie (côté droit de la 
photographie) et Vern-sur-Seiche (côté gauche de la photographie) (Extrait cadastral 
n° 7) (planche 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 20 : Vue aérienne générale prise du nord-ouest. On peut encore noter 
la fossilisation de l'axe de la voie antique sous la forme de limites Pocagères plus ou 
moins actives. Elles forment limite communale entre Domloup (côté gauche) et 
Vern-sur-Seiche (côté droit de la photographie) (planches 2 et 3). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 21 : Vue aérienne montrant en détail la disparition récente d'une portion 
de limite Pocagère qui conservait le souvenir de la voie antique ; commune de 
Vern-sur-Seiche, Boeuves (planche 2). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 22 : Vue aérienne montrant la manière dont les limites d'emprise de la voie 
antiaue peuvent se conserver dans les lignes Pocagères encore en place. Le tracé 
en Païonnette des lignes d'arPres est en fait dicté par cette ancienne délimitation 
du domaine puPlic de la voie ; commune de Domloup, La Fontaine-Saint-loup, 
(Extrait cadastral n°8) (planche 3). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 23 : Vue aérienne générale prise de l'ouest et centrée sur le lieu-dit Le Gué de Saule, 
commune de Nouvoitou. L'axe de la voie est perceptiPle dans la continuité des limites 
Pocagères (Extrait cadastral n°H) (planche 3). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 24 : Vue aérienne de détail du franchissement de la rivière l'yaigne au lieu-dit Le Gué de Saule 
Aujourd'hui le gué n'est plus perceptiPle, du fait proPaPlement d'une sédimentation importante 
dans le fond de la vallée. Le passage est assuré par une passerelle en Pois (Extrait cadastral n° 1 1 , 
planche 3). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 25 : Vue aérienne générale, prise du sud-est et centrée une nouvelle fois sur 
le Gué de Saule, commune de Nouvoitou. Au premier plan, après le passge de 
la rivière Yaigne, que la voie effectue dans un petit talweg qui a fait l'oPjet 
d'aménagements en déPlai (Extrait cadastral n° 1 2) le tracé de la voie est à nouveau 
perceptiPle sous la forme de limites Pocagères (planche 3). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 26 : Vue aérienne générale, prise du sud-est et centrée sur a continuité du tracé 
de la voie antique par la route départementale 234 qui va former limite communale 
entre Nouvoitou et Domloup, puis Châteaugiron (planches 3 et 4). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 27 : Vue aérienne générale d'un tronçon de la voie détecté par prospection 
aérienne entre les lieux-dits Piolaine et La Plesse, commune de Saint-AuPin-du-Pavail 
(Extrait cadastral n° 1 3)(planche 4). Ce tronçon permet de retrouver le fil conducteur 
de la voie antique, largement perturPé après le passage de Piolaine où plusieurs 
captures de chemins se sont effectuées. Ce phénomène marque peut-être 
remplacement d'un carrefour antique. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 28 : Vue aérienne de détail du tronçon de la voie détecté par prospection 
aérienne entre les lieux-dits Piolaine et La Plesse, commune de Saint-AuPin-du-Pavail 
(Extrait cadastral n° 1 3)(planche 4). Les limites d'emprise de la voie sont Pien perceptiPles. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 29 ■ Vue aérienne générale d'un tronçon de la voie détecté par prospection aérienne 
entre les lieux-dits Les Vergers et La Hattais, sur près d'un kilomètre, commune de Pire-sur-Seiche ( 
n° 14 et 15) (planche 5). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 30 : Vue aérienne de détail du tronçon de la voie détecté par prospection 
aérienne près du lieu-dit Ville Connue, commune de Piré-sur-Seiche. Les limites d'emprise 
de la voie, matérialisées par deux fossés latéraux, sont Pien perceptiPles. Il en est de 
même de la Pande de roulement et de son empierrement (trace Planchâtre). 



Photo 31 : Vue aérienne de détail du tronçon de la voie détecté par prospection aérienne 
près du lieu-dit Ville Connue, commune de Piré-sur-Seiche (planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 32 : Vue aérienne de détail du tronçon de la voie détecté par prospection 
aérienne près du lieu-dit La Hattais, commune de Piré-sur-Seiche. Les limites d'emprise 
de la voie, matérialisées par deux fossés latéraux, sont Pien perceptiPles (planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 33 : Extrait du cadastre napoléonien de la commune de Piré-sur-Seiche concernant le 
tronçon compris entre les lieux-dits La Hattais et La Godelinière. Les limites d'emprise de la voie 
sont trahies par l'écartement et l'alignement de certaines limites parcellaires (planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 34 : Vue aérienne montrant en détail l'approche du passage du ruisseau de taillepied, 
près du lieu-dit La Godelinière, commune de Piré-sur-Seiche. Les limites d'emprise de la voie 
sont Pien visiPles, ainsi pue les Permes centrales (Extrait cadastral n° 16) (planche 5). Une étude 
de terrain est envisageaPle à cet endroit. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 35 ' Vue aérienne de détail de l'approche du franchissement du ruisseau de 
Taillepied par la voie antipue, à l'est du lieu-dit La Godelinière, commune de Pire-sur-Seiche 
(Extrait cadastral n° 16) (planche 5). 
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Cl. Gilles LEROUX 

Photo 36 : Vue aérienne montrant le raccordement à la voie par un chemin matérialisé 
par deux fossés parallèles et pui dessert le site antipue de La Rivière Bestin, éloigné de 
700 m. Ce phénomène a lieu près du lieu-dit La Godelinière (Extrait cadastral n° 1 7) 
(planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 37 : Vue aérienne montrant le site antipue de la Rivière Bestin, commune de 
Piré-sur-Seiche et qui se raccorde à la voie par un chemin de desserte matérialisé par 
deux fossés parallèles (Extrait cadastral n° 1 7) (planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 38 ' Vue aérienne montrant le détail du chemin de desserte oui relie le site antigue 
de la Rivière Bestin (au second plan) à la voie antipue Rennes-Angers (Extrait cadastral n° 
(planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 39 : Vue aérienne montrant le détail du raccordement entre le chemin de desserte 
Oui vient de la Rivière Bestin et la voie antigue Rennes-Angers (Extrait cadastral n° 1 7) 
(planche 5). En fait, le chemin n'empiète pas sur le domaine puPlic de la voie. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 40 : Vue aérienne générale montrant un tronçon de la voie détecté par prospection 
aérienne près du lieu-dit La Mazière, commune de Piré-sur-Seiche (Extrait cadastral n° 1 8) 
(planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 41 : Vue aérienne de détail du tronçon de la voie détecté près du lieu-dit La Mazière, 
commune de Piré-sur-Seiche (Extrait cadastral n° 1 8) (planche 5). Les fossés de limite d'emprise 
sont Pien visiPles. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 42 : Extrait du cadastre napoléonien de la commune de Piré-sur-Seiche concernant 
le tronçon de voie passant près du lieu-dit Les Grands Champs. On voit nettement 
l'interruption d'un chemin rural avant le contact avec la grande route (future route 
départementale 463. La prospection aérienne va permettre de constater la poursuite 
de la voie dans cette direction. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 43: Vue aérienne montrant la continuité entre le chemin rural venant de la ferme des 
Grands Champs (côté gauche du cliché), commune de Piré-sur-Seiche et la route départemen 
463 (côté droit du cliché) (Extrait cadastral n° 1 9) (planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 44 : Vue aérienne montrant en détail le tronçon de voie gui a été détecté près 
du lieu-dit Les Grands Champs, commune de Piré-sur-Seiche. Les fossés de limite 
d'emprise, ainsi aue les Permes latérales, sont Pien visiPles (Extrait cadastral n° 1 9) 
(planche 5). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 45: Vue aérienne montrant le raccordement d'un chemin de desserte d'un probable site 
antipue connu près du lieu-dit Trozé, commune de Marcillé-RoPert (planche 6). Il se raccorde 
en formant un angle droit. On peut distinguer également sur le cliché plusieurs grandes fosses 
curvilignes alignées le long de la voie (reprise par l'actuelle route départementale 463). Elles 
peuvent correspondre à des traces d'extraction de roche pour la construction de l'axe antipue, 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 46 : Vue aérienne montrant la fossilisation des limites d'emprise de la voie dans 
le paysage après le franchissement de la rivière Seiche (Pont des Arches au premier plan). 
Noter également l'emprise au sol des fouilles archéologigues gui ont permis de mettre 
au jour en 1 995, l'ossature en Pois de la voie antigue (Extrait cadastral n° 20) (planche 7). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 47 : Vue aérienne montrant l'empreinte de la route départementale 463 dans 
le paysage actuel. Le bourg de Visseiche, gui a livré des vestiges antigues et 
du haut-moyen-âge, recouvre vraisemblement une station routière antigue indiguée sur 
la Table de Peutinger sous le nom de S/p/a. 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 48: Vue aérienne des fouilles archéologiques de 1 995 qui ont permis de découvrir près 
du lieu-dit La basse-Chaussée, commune de Visseiche, l'aménagement d'une levée de terre 
soutenue, dans le lit majeur de la rivière Seiche, par une oeuvre de charpenterie. 



Photo 49: Vue montrant l'empreinte de travaux antiques de déblai pour faire passer la voie 
entre les lieux-dist La Basse et La Haute-Chaussée, commune de Visseiche. La flèche 
indiaue la dépression qui est encore visible à cet endroit (Extrait cadastral n° 20) (planche 7) 



Cl. Gilles LEROUX 

Photos 50 et 51 : Vues de détail du passage en déblai de la voie au lieu-dit la Basse-Chaussée, 
commune de Visseiche (Extrait cadastral n° 20) (planche 7), 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 52 : Vue aérienne du passage de la voie entre les lieux-dits La Haute-Chaussée 
et La Haute-Julerie, commune de Visseiche. L'empreinte laissée par la bande de 
roulement empierrée sur la prairie est particulièrement nette. Noter encore 
remplacement d'un silo directement sur cet empierrement, forcément plus sain 
pour le stockage (Extrait cadastral n° 21 ) (planche 7). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photos 53 et 54 : Vues prises au sol et montrant le bombement de terrain bien visible à l'aplomb 
de la bande de roulement de la voie entre les lieux-dits La Haute-Chaussée et La Haute-Julerie, 
commune de Visseiche (Extrait cadastral n° 21 ) (planche 7). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photos 55 et 56 : Vues prises au sol montrant les niveaux de remblai de la voie antique déchirés 
par le creusement des fossés modernes oui encadrent le chemin rural passant entre les lieux-dits 
La Basse-Julerie et Venton. On voit nettement que les strates du statumen, du rudus et du nucleus 
sont touchées (Extrait cadastral n° 21) (planche 7). 



Cl. Gilles LEROUX 

Photo 57 : Vue de la coupe longitudinale opérée par le creusement d'un fossé moderne, 
au lieu-dit La Haute-Julerie, commune de Visseiche (Extrait cadastral n° 21 ), sur les 
niveaux de remblai de la route antique. Il est possible de distinguer guelgues gros blocs appartenant 
au statumen, l'empierrement de calibre plus moyen appartenant au rudus, ainsi gue les recharges 
successives du nucleus, constituées de gravier et sable. 
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Photo 58 ' Extrait du cadastre napolénien de Visseiche, au niveau du lieu-dit La Hailaudière, montrant 
la fossilisation de l'emprise de la voie sous la forme de limite parcellaires et bocageres (Extrait 
cadastral n° 22) (planche 7). 
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Photo 59 : Vue aérienne montrant le passage de la voie entre les lieux-dits La Haute-Julerie 
et La Hailaudière, commune de Visseiche. L'empreinte excavée de la plate-bande côté 
nord est bien visible, parallèlement au chemin vicinal moderne (Extrait cadastral n° 22) 
(planche 7). 
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Photo 60 : Vue aérienne montrant des fossés parallèles au chemin vicinal moderne 
entre les Lieux-dits La Hailaudière et La Basse Bussonnière, commune de Visseiche. 
Ils peuvent correspondre aux limites d'emprise de la voie antique (Extrait cadasral n° 22) 
(planche 7). 
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Photo 61 : Vue aérienne montrant le passage de la voie entre les lieux-dits La Bussonnière 
et Tincé, commune de Rannée. On distingue parfaitement les fossés extérieurs qui 
marguent les limites d'emprise de la voie. Il est possible de voir, sur le côté gauche du cliché, 
des fossés appartenant peut-être à du parcellaire antigue. Enfin, noter au premier plan, la 
présence de la motte médiévale de La Bussonnière, implantée au milieu du tracé (Extraits 

cadastraux n° 24 et 25) (planche 7). 
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Photos 62 et 63 : Vues aériennes montrant un détail du fossé de limite d'emprise de la voie 
côté nord (photo 62) et une vue rapprochée de la motte de La Bussonnière, commune de 
Rannée, qui est implantée directement sur la voie et qui scelle donc de cette manière 
l'abandon de la route antique dans ce secteur, à moins aue ce ne fut au contraire, 
l'occasion de mieux contrôler le traffic routier vers le Xè siècle (Extrait cadastral N° 24) 
(planche 7). 
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Photo 64 : Vue aérienne du tronçon de voie repéré entre les lieux-dits La Bussonnière et Tincé, 
commune de Rannée (Extrait cadastral n°25) (planche 7). La structure de la voie est nettement 
visible : deux double-fossés encadrant probablement à l'origine des talus de limite d'emprise, 
la bande de roulement et les plates-bandes légèrement excavées. On distingue également 
une série de fossés gui viennent se greffer sur la voie à angle droit. Certains d'entre eux peuvent 
être antiaue. Signalons encore la présence de fosses (extraction de matériaux?) Vers le côté 
droit du cliché. 
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Photo 65 : Vue aérienne montrant l'empreinte de la voie dans les zones cultivées entre 
les lieux-dits La Bussonnière (premier plan), Tincé (milieu du cliché) et le hameau de 
La rv/i™n , loriQ (^morf* ninni commune de Rannée. Lorsau'elle n'est pas visible, son 
passage s'est fossilisé dans les limites bocagères. 
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Photo 66 : Vue aérienne montrant la trace de la berme latérale sud de la voie, au sud du 
lieu-dit La Reinière, commune de Rannée, et qui forme limite communale avec Moussé. 
La limite opposée se poursuit vers la droite du cliché par une limite bocagère. 
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Photo 67 : Vue aérienne montrant l'empreinte de la voie au nord-ouest du hameau 
de la Marquerie, commune de Rannée (planche 7). 
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Photo 68 : Vue aérienne d'un groupe de grandes fosses, situé à moins de 1 00 m 
au nord de ia voie, à l'ouest du hameau des Raimbaudières, commune de Rannée 
(Extrait cadastral n° 26) (planche 8). Ces anomalies pourraient correspondre à des 
lieux d'extraction de matériaux indispensable^ la construction de la voie antique. 
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Photo 69 : Vue aérienne montrant la conservation du tracé de la voie dans le 
paysage actuel, entre les lieux-dits Le Creux Chemin et Villeneuve, commune de 
Drouges (planche 8). 
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Photo 70 : Vue aérienne montrant le passage de la voie, et nota^^enV^
n
b
?^

n
o
 971 de roulement, au lieu-dit La Petite Grange, commune de Drouges(Extra,t cadstral n 27) 

(planche 8). 
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Photo71 : Vue aérienne montrant la bande de roulement de la voie bien visible au lieu-dit 
La Petite Grange, commune de Drouges. Le cliché montre également des traces de 
récupération de l'empierrement de la voie (Extrait cadastral n° 27) (planche 8). 
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Photo72: Vue aérienne montrant le passage de la voie à travers la Forêt de La Guerche. 
Le cliché a bien entendu été réalisé en période hivernale (Extrait cadastral n° 28) 
(planches 8 et 9). Dans ce passage, les structures de la voie sont parfaitement conservées 
en élévation. 
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Photo 73 : Vue aérienne du passage de la voie dans la forêt de L a Guerche Les structures 
de limite d'emprise sont visibles, il en est de même de la bande de roulement (trace central 
plus blanchâtre) (Extrait cadastral n° 28) (planche 8 et 9). 
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Photo 74 : Vue aérienne montrant la voie à sa sortie de la Forêt de La Guerche, 
au lieu-dit La Bauchée, commune de Rannée (Extrait cadastral n° 29) (planche 9), 
On distingue parfaitement la bande de roulement (trace blanche) encadrée par les 
deux bermes latérales excavées. 
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Photo 75 : Vue aérienne montrant le détail des structures de la voie à sa sortie de la 
Forêt de La Guerche, au lieu-dit La Bauchée, commune de Rannée (Extrait 
cadastral n° 29) (planche 9). Les labours semblent écrêter l'empierrement de la bande 
de roulement. 
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Photo76: Vue aérienne rapprochée montrant en détail le passage de la voie à la sortie de 
la Forêt de La Guerche, au lieu-dit La Bauchée, commune de Rannée (Extrait cadastral n° 29) 
(planche 9). Sur le labour, on distingue la bande de roulement et les bermes latérales, 
tandis que sur la prairie (côté gauche du cliché), on devine les fossés de limite d'emprise. 
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Photo77: Vue aérienne générale montrant le passage de la voie au sud du Pourg de 
L'Hôtellerie-de-Flée et sa capture (intervenue au moyen-âge lors de la création du bourg?) 
(Extraits cadastraux n° 30 et 31 ) (planche 1 5). 
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Photo 78 • Vue aérienne montrant le détail de la capture de la voie juste avant 
son arrivée dans le bourg de L'Hôtellerie-de-Flée (Extrait cadastral n° 30) (planche 1 5). 
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Photo 79 : Vue aérienne montrant le détail de la structure de la voie près du lieu-dit 
La Dorbelière, commune de L'Hôtellerie-de-Flée (Extrait cadastral n° 30) (planche 15). 
On distingue parfaitement la bande de roulement, elle-même encadrée par deux 
fossés. On devine également des fossés de limite d'emprise. 
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Photo 80 ' Vue aérienne montrant le détail du passage de la voie près du lieu-dit 
Les Friches, commune de L'Hôtellerie-de-Flée (Extrait cadastral n° 31 ) (planche 1 5). 
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Photo 81 ' Vue aérienne montrant le passage de la voie au nord du lieu-dit 
La Poterie, commune de Louvaines (Extrait cadastral n° 34) (planche 16). La bande 
de roulement est bien visible. 
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Photo 82 : Vue aérienne montrant le passage de la voie au nord du lieu-dit 
Les Grandes Landes, commune de Louvaines (Extrait cadastral n° 35) (planche 16). La band< 
de roulement est perceptible. 
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Photo 83 : Vue aérienne générale montrant la conservation du tracé de la voie dans 
le paysage actuel de la commune de Louvaines. A noter le tracé en lignes brisées 
sous la forme de multiples baïonnettes (planches 1 7 et 1 8). 
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Photo84: Vue aérienne de détail montrant le passage de la voie près du lieu-dit La Chapelle 
des-Alleux, commune de Louvaines (Extrait cadastral n° 37) (planche 1 7). 
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Photo 85 : Vue aérienne de détail montrant le passage de la voie près du lieu-dit 
Le Trèfle, commune de Montreuil-sur-Maine (Extrait cadastral n° 38) (planche 1 9). On devine 
la trace de la bande de roulement empierrée, gui laisse une trace blanchâtre sur le labour. 


