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Indications sur la présentation du rapport 

Pour faciliter la lecture de notre rapport, nous avons une nouvelle fois opté pour une 

présentation en deux volumes distincts : l'un contenant le texte et les documents graphiques, 

l'autre correspondant à un catalogue photographique. La première partie de ce dernier étant 

consacrée au sondage réalisé à Piré-sur-Seiche ; la seconde illustrant les reports sur cadastre 

napoléonien, des indications touchant au tracé de la voie et aux sites archéologiques 

relativement proches de l'itinéraire antique révélés par la prospection. 

Le choix de l'échelle des planches de reports cadastraux (l/5000e) a été motivé par 

notre double exigence de montrer clairement les détails morphologiques du tracé antique et de 

prendre en compte le plus possible d'information périphérique (développement parcellaire 

moderne et sites archéologiques répartis de part et d'autre de la voie). 



Introduction 

La campagne 2000 correspond à la deuxième année de recherche de notre programme 

de prospection thématique consacré à la voie antique Rennes-Angers. Si la première année a 

surtout consisté à faire le bilan des connaissances du tracé apportées par une étude 

archivistique et les données importantes de la prospection terrestre et aérienne, la présente 

campagne aura principalement été l'occasion de réaliser une étude minutieuse des cadastres 

napoléoniens, dans le but de recaler nos découvertes aériennes et de constater les marques 

éventuelles de fossilisation du fuseau routier antique sur la trame cadastrale du milieu du 

XIXème siècle. De sérieuses difficultés pour obtenir des autorisations de fouille sur des 

propriétés privées, ainsi qu'une météorologie par trop contraignante (pluviométrie 

anormalement élevée), nous ont en effet obligé à modifier quelque peu le programme que 

nous nous étions fixé. En effet, une des priorités de la campagne 2000 devait consister en la 

réalisation d'une série de sondages sur des points particuliers du tracé, et notamment à 

l'intérieur de zones humides susceptibles de conserver des éléments architecturaux originaux 

capables aussi d'apporter des éléments chronologiques, essentiels dans la connaissance de la 

mise en place de la voie. Nous avons tout de même eu la possibilité d'effectuer une opération 

de sondage sur la commune de Piré-sur-Seiche (35), près du lieu-dit La Ville Connue, à un 

endroit où le tracé est confronté au franchissement d'un petit talweg. Dans un premier temps, 

nous ferons donc le premier bilan de cette petite intervention et essaierons de définir une 

stratégie de fouille à suivre pour l'année 2001. En second lieu, nous présenterons les 

méthodes de report sur les extraits du cadastre napoléonien, des connaissances du tracé, mais 

également, et c'est plus original, celles de son environnement proche, apportées 

essentiellement par l'archéologie aérienne, ainsi que les principaux enseignements de ce 

travail. 

Le sondage de Piré-sur-Seiche, La Ville-Connue (figures 1 et 2 ; photos 1 à 6) 

Grâce à l'aimable autorisation de Mr Mellet, agriculteur sur la commune de Piré-sur-

Seiche, nous avons pu mener à bien une opération de sondage. Celle-ci a concerné un tronçon 

de la voie repéré par prospection aérienne en 1996. Les clichés aériens montrait une bande de 

roulement empierrée évoluant sur l'axe central d'une emprise délimitée par deux fossés 

extérieurs (cf. Report n°2). La topographie des lieux est marquée par un petit talweg creusé 

par un ruisselet pérenne, mais ce dernier ne constitue pas un véritable obstacle à la 

construction de la voie. Nos observations directes de la coupe transversale nous en ont vite 

persuadé. 
Celle-ci a été réalisée avec le godet de curage d'un tracto-pelle sur un longueur de 30 

m et une largeur de 2 m. Son creusement a pourtant été gêné par la présence de drains 

modernes en plastique que nous devions laissés en l'état ; c'est pourquoi elle été creusée en 

deux sections formant une baïonnette. Cette tâche a demandé une demi-journée ; quant aux 

levés graphiques de la coupe, ils pris une journée complète. 

La première constatation que nous puissions faire c'est que le remblai de la bande de 

roulement était relativement bien conservé avec une épaisseur totale de 1,50 m ; toutefois il 

reste difficile d'évaluer l'épaisseur des niveaux manquants inévitablement enlevés par les 

labours. De ce fait, la présence de la voie est encore bien marqué dans le paysage moderne de 

part et d'autre de la petite vallée : le bombement de la bande de roulement ressort nettement 

de la parcelle concernée. Cette construction était directement établie sur un niveau de substrat 

schisteux sain. On a pu identifier un nombre de trois fossés anciens entamant faiblement ce 

substrat. Deux d'entre eux occupent les extrémités nord et sud de la tranchée, ils sont donc 



séparés par une distance de 25 m, ce qui constitue les dimensions habituelles du fuseau de la 

voie Rennes-angers ; le troisième se positionne à peu de chose près sur un axe médian de la 

voie. Il est difficile de définir le rôle de ce dernier : il peut s'agir d'un simple creusement 

destiné à assurer le drainage des premières couches de remblai de la bande de roulement, à 

moins aussi qu'il s'agisse d'une ligne traçant l'axe à suivre des travaux ; en l'occurrence sur 

notre coupe, la fondation de la route est légèrement décalée vers le sud. 

Le cœur de l'ouvrage s'organise selon un schéma classique. On note en effet la 

présence d'une importante fondation (statumen) de grosses pierres pratiquement posée sur le 

substrat (U.S. 0). Sa largeur est de 5 m. Ce niveau sert d'assise à un premier état important de 

la voie. Parmi les recharges qui lui succèdent, on observe en effet au moins deux niveaux de 

circulation préparés par des lits de cailloux (rudus) qui remplissent les interstices laissées 

libres par le gros amas pierreux et permettent de mieux tenir les niveaux de circulation, 

constitués d'éléments beaucoup plus fins (nucleus). On notera également que les niveaux de 

recharges débordent latéralement et contribuent à l'élargissement progressif de l'ouvrage. Il 

apparaît que la voie a fait l'objet d'une réfection importante, voire même d'une 

reconstruction, dans la mesure où une seconde fondation, malheureusement partiellement 

détruite sur son côté sud, a été mise en place au sommet du remblai que nous avons étudié. Sa 

base semble d'ores et déjà plus importante que pour le premier état, puisque sa largeur atteint 

au moins 7 m. en revanche nous ne connaissons rien de ses recharges supérieures. 

De part et d'autre de cette véritable construction, on note l'existence de plusieurs 

niveaux de fréquentation, d'utilisation (le terme exact est difficile à trouver !), correspondant 

de toute manière à des niveaux qui ont été à l'air libre si l'on en juge par l'oxydation qui les 

caractérise. Ils marquent assurément des laps de temps où les niveaux de remblai ne 

progressaient plus. Ils se positionnent uniquement sur les côtés des empierrements et 

principalement d'ailleurs vers le nord. La nature exacte de ces espaces reste énigmatique ; 

nous ne savons pas exactement s'ils rentrent dans le cadre strict des bas côtés que 

l'archéologie aérienne met couramment en évidence. Il se pourrait, par contre, que cette 

fonction soit présentement remplie par l'espace libre de 5 m qui sépare le fossé nord des 

premiers niveaux véritablement constitués en remblai. 

Il est clair que le remblaiement progressif du noyau de la voie indique une utilisation 

relativement longue de l'ouvrage, mais cela n'est pas fait pour nous surprendre, puisque nous 

avons l'expérience de la fouille de la Basse-Chaussée à Visseiche. On remarquera enfin qu'un 

soin identique est apporté aux constructions successives. Néanmoins, nous n'avons pu 

recueillir le moindre élément chronologique, ce qui était à craindre dans la mesure où le 

sondage ne se situait pas à proprement parler dans un secteur humide. 

De tels éléments auraient pu être apportés par le sondage qui était programmé sur la 

commune de Chantepie, Le Chêne Roux, près de Rennes, mais du fait de la météo, on l'a déjà 

dit, les simples opérations de creusement ont été rendues impossibles par les inondations à 

répétition qui se sont produites sur la parcelle concernée. Toutefois, cela pourra avoir lieu au 

cours de la campagne 2001, puisque nous avons toujours l'accord écrit du propriétaire. Un 

temps, également, nous avions envisagé de réaliser un sondage exploratoire sur la commune 

de Piré-sur-Seiche, à un endroit où la voie franchit la vallée relativement encaissée du 

ruisseau de Taillepied (Report n°3). Malheureusement, le propriétaire du terrain est resté 

récalcitrant ; depuis, nous avons demandé au maire de la commune de négocier en notre 

faveur, mais il semble que le dossier n'ait guère avancé ! 

Pour mener à bien ces opérations de terrain qui restent indispensables, nous 

envisageons de bouleverser notre calendrier d'exécution des travaux, en les effectuant, non 

plus pendant l'automne, mais au cours du printemps ou de l'été, c'est-à-dire des périodes où 

le climat sera plus propice à des tranchées en milieu humide. Sans rejeter définitivement 
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Figure 1 : Piré-sur-Seiche, Ville Connue - Relevé de la coupe transversale 
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Figure 2 : Piré-sur-Seiche, Ville Connue - Relevé de la coupe longitudinale. 



Légende de la coupe longitudinale : 

U.S. 23 : terre végétale ; épaisseur = 0,22 m. 

U.S. 22 : niveau argile-sableux correspondant vraisemblablement à la destruction de couches 

de remblai, placées au dessus du statumen (U.S. 21). 

U.S. 21 : niveau de gros blocs de pierres correspondant à une deuxième fondation de la voie 

{statumen) ; épaisseur = 0,30 m. 

U.S. 20 : mélange sablo-limoneux de couleur brun clair. 

U.S. 19 : mélange schisto-sablonneux et de granulat quartzeux de 0,5 cm à 1 cm de diamètre ; 

couleur brun-gris (équivalente à U.S. 15). 

U.S. 18 : niveau de circulation composé de graviers compactés (nucleus). 

U.S. 17 : niveau compact composé de petits blocs de pierres blondes (rudus) ; épaisseur = 
0,16 m. 

U.S. 16 : surface d'utilisation matérialisée par des gravillons compactés. 

U.S. 15 : niveau compact de graviers et de limon, couleur brun-rouge. 

U.S. 14 : mélange sableux et petit granulat de quartz (0,5 à 1 cm de diamètre), couleur brun 
foncé. 

U.S. 13 : mélange sableux avec petit granulat quartzeux (0,5 cm de diamètre), couleur brun 
clair. 

U.S. 12 : niveau homogène de petites plaquettes de schiste briovérien compactées, couleur 
gris-bleu. 

U.S. 1 1 : argilo-sableux, petit granulat quartzeux(diamètre inférieur à 0,5 cm). 

U.S. 10 : niveau sableux avec petits blocs de pierres compactés (rudus probable) ; épaisseur = 
0,14 m. 

U.S. 09 : niveau limoneux, couleur brun foncé avec petit granulat quartzeux (diamètre 
inférieur à 0,5 cm). 

U.S. 08 : niveau compacté, composé de graviers oxydés et de débris schisteux (nucleus 
probable). 

U.S. 07 : niveau composé de sable, graviers et débris schisteux. 

U.S. 06 : mélange sableux et petits débris schisteux oxydés (surface de circulation). 

U.S. 05 : niveau sableux avec granulat quartzeux (diamètre = 0,5 cm), couleur gris-clair. 

U.S. 04 : fondation (statumen) composée de gros blocs de pierres ; épaisseur = 0,25 m. 

U.S. 03 : niveau d'argile grise compacte, avec nombreux charbons de bois et fragments de 
terre cuite. 

U.S. 02 : niveau sableux (traces du chantier routier). 

U.S. 01 : surface oxydée du schiste (niveau de terrassement). 

Substrat composé de schiste briovérien en plaquettes. 



l'éventualité d'un sondage sur le ruisseau de Taillepied, nous projetons une opération 

d'envergure sur la commune de Drouges (35), La Chaussée où une structure en chaussée 

surélevée a peut-être été mise en place à cet endroit pour faciliter à la voie le franchissement 

de la rivière Ardenne. Le Report n°12 montre un élargissement du chemin fossilisé sur le 

cadastre napoléonien tout à fait évocateur. Aujourd'hui ce site n'est pas embarrassé par une 

route moderne, ce qui pourrait donc faciliter son étude. Un autre site de franchissement de 

cours nous semble tout à fait prometteur, il s'agit de l'endroit où la voie franchit la petite 

rivière Chéran (Report n°19). A cet endroit, il se peut même qu'une chaussée faite de pierres 

soit encore en place, abandonnée sur le côté d'un chemin ancien lui aussi. Il faudrait 

notamment s'assurer de la manière dont cette chaussée est ancrée sur les alluvions du lit 

majeur mais étroit du cours d'eau. 

Les données de la prospection confrontées au cadastre napoléonien. 

A lui seul, le titre de ce chapitre pourrait paraître comme un sujet maintes fois rebattu ! 

En effet, la plupart des études récentes consacrées aux voies anciennes ont souvent buté sur 

cet obstacle opaque que constitue l'état des chemins en place sur les cadastres napoléoniens. 

Pour notre part, ces documents ne constituent nullement le point de départ de la recherche, et 

nous l'avons prouvé depuis de nombreuses années. Néanmoins nous pensons que les données 

accumulées par l'archéologie aérienne ou les prospection au sol doivent leur être confrontés, 

non pas parce que nous doutons de leur validité, mais bien plutôt pour faire parler les 

documents cadastraux sur lesquels la trame de la voie n'est pas toujours évidente. Fort de nos 

points d'appui que constitue notre information de base, certains traits du cadastre vont pouvoir 

être mis au crédit de la reconnaissance du tracé, ce qui constitue également l'une de nos 

priorités. 

La qualité des résultats obtenus n'est pas égale. Nous en revenons toujours au même 

point : lorsque la route antique a été réutilisée, le cadastre ne peut pas reproduire autre chose 

qu'un chemin a peu près semblable aux autres (mais à peu près seulement parce qu'au terme 

de notre recherche, nous sommes maintenant en mesure de relever un certain nombre de 

critères révélateurs d'un axe primitif abandonné, mais dont la disparition (l'apparence) n'est 

pas totale). Au contraire, lorsque la voie antique a été abandonnée et qu'elle a été remise en 

cultures, son fuseau (emprise) reste perceptible en de nombreux points sous la forme de 

limites parcellaires qui conservent un intervalle constant d'une trentaine de mètres, ou de 

tronçons de chemins qui s'appuient sur des points de la voie préexistante, comme par exemple 

la bande de roulement empierrée qui reste un sérieux obstacle aux labours. 

Nous ne reprendrons pas en détail la description de tous les nouveaux éléments positifs 

accumulés dans la détermination du tracé, puisque cela a été fait séparément et en détail pour 

chacune des 26 planches où l'on a tenté de mettre en symbiose les faits archéologiques 

avérées et une réalité paysagère relativement ancienne souvent mal étalonnée. Nous allons 

seulement énumérer les principaux traits morphologiques du cadastre napoléonien. Précisons 

au passage, que ceci ne doit pas forcément être projeté sur tous les cadastres de la France où 

chaque région, chaque terroir, peut avoir gérer de manière différente les mutations du tissu 

économique et social dont les paysages sont l'une des manifestations ; mais bien sûr rien 

n'empêche de s'en inspirer et pourquoi pas de compléter la panoplie : 

un tracé de chemin en baïonnette peut induire la fossilisation indirecte du fuseau 

routier en considérant l'intervalle qui existe entre les deux tronçons de chemin. 

Ceux-ci se déploient au sein d'une emprise initiale plus large, mais peuvent 



également longer une limite d'emprise préexistante ou un obstacle matériel telle 

qu'une bande de roulement empierrée (Reports n° 1,4, 22). 

Deux chemins parallèles dont l'équidistance est proche de la largeur connue de 

l'emprise de la voie joueront souvent le même rôle (Reports n° 8, 12, 13, 20). 

L'excroissance d'un carrefour dans des proportions inhabituelles trouve parfois 

une explication dans le fait que la largeur d'un de ses axes est calquée sur une 

emprise routière antérieure (Reports n° 17, 22, 26). 

Des décrochés sur le bord de certains tronçons de chemins pourront avoir une 

origine identique (Report n° 22). 

- Parcelles allongées, en forme de lanière, peuvent prolonger le tracé et fossiliser 

intégralement une emprise initiale (Reports n° 9, 13, 24, 25, 26). 

Certains rétrécissements ou élargissements de ces mêmes parcelles peuvent 

renseigner sur la nature des vestiges (Report n° 9). 

Certaines limites parcellaires parallèles, de manière continue ou interrompue, 

alternant un côté ou l'autre du tracé présumé (Reports 3, 10). 

Certaines simples limites parcellaires ou de simples tronçons de chemins vont 

fossiliser une limite d'emprise de la voie (Reports n° 2, 4). 

En revanche, les limites communales ne sont pas toujours à prendre pour argent 

comptant, dans la mesure où l'on connaît la date de leur mise en place (Moyen Age), et que 

depuis l'abandon de la voie jusqu'à leur instauration, un certain nombre de traits 

morphologiques des paysages avaient déjà pu être bouleversés. 

En conclusion, notre confrontation des données matérielles de l'archéologie et du 

potentiel parfois insoupçonnable des cadastres napoléoniens s'est avérée largement positive et 

a contribué à confirmer la détermination du tracé. 

L 'apport de l'archéologie aérienne 

La campagne de prospection aérienne 2000 aura encore apporté son lot de nouvelles 

découvertes concernant la connaissance du tracé de la voie. En divers endroits, et notamment 

dans le département de la Mayenne (communes de Saint-Aignan-sur-Roë, Report n°18 et La 

Boissière, Report n° 20), des tronçons se développant parfois sur plusieurs centaines de 

mètres ont été identifiés. Ils viennent finalement compléter la liste des faits archéologiques 
irréfutables. 

Perspectives de recherche 

Au cours de cette campagne 2001, nous envisageons encore de poursuivre notre série 

de reports des structures de la voie sur les plans du cadastre napoléonien ; d'ores et déjà 

plusieurs d'entre eux s'avèrent démonstratifs de l'intérêt que l'on doit porter à ce genre de 

documents et surtout à l'usage qui peut en être fait. 

La question n'a été qu'effleurée cette année, notamment sur la commune de La 

Boissière (53) (Report n°20), mais nous prévoyons aussi d'élargir le cadre géographique 

planifié, de part et d'autre de la voie, pour prendre véritablement la mesure de l'impact de 

celle-ci sur la mise en place de parcellaires cohérents avec ses propres orientations. En termes 

plus directs, sommes nous en mesure d'identifier des paysages antiques fossilisés sur les 

cadastres du XIXème siècle ? Des éléments intéressants semblent se dessiner également sur la 

commune de Renazé (53). Bien évidemment, dans cet éternel débat, nous ne manquerons pas 
de faire intervenir les données des repérages aériens. 



REPORTS SUR PLANS CADASTRAUX NAPOLEONIENS 

(26 planches et commentaires) 



Légende des reports sur cadastres napoléoniens 

Tous les traits du cadastre napoléonien ont été repris ; ils apparaissent 

systématiquement en noir ; les bâtiments des fermes, hameaux et villages sont en grisé. Les 

limites communales prennent ici la forme d'un pointillé noir. Les flèches noires indiquent la 

direction des cours d'eau. Lorsque plusieurs communes sont prises en compte sur une feuille, 

leurs noms apparaissent vers les limites extérieures du dessin. 

Tous les traits de couleur concernent des indications à valeur archéologique, à propos 

du tracé de la voie lui-même, ou de sites archéologiques présents dans le cadre du format de la 
feuille : 

Les flèches rouges indiquent des phénomènes de fossilisation de la voie et surtout de 

ses limites d'emprise sur le dessin de la levée du plan cadastral. Une seule flèche indiquera 

simplement la fossilisation d'un côté de la voie ; deux flèches placées en vis à vis indiqueront 

la fossilisation complète du fuseau routier antique. 

Les traits de couleur brune correspondent aux limites d'emprise de la voie (fossés ou 

talus) déterminées par avion. 

Les bandes jaunes correspondent à un tronçon de la bande de roulement empierrée vu 

par photographie aérienne ou en fouille. 

Les bandes vertes (souvent doubles) matérialisent les bas-côtés (ou bermes latérales) 

de la voie, également identifiées lors des survols aériens. 

Les traits de couleur rouges correspondent à des limites parcellaires antiques, 

parallèles ou perpendiculaires à la voie), vues en prospection aérienne. 

Les taches vertes indiquent la présence de fosses dont la nature véritable est inconnue. 

Dans la mesure où elles peuvent correspondre à des carrières antiques, nous les avons 
indiquées. 

Les enclos et les lignes de couleur verte concernent des sites archéologiques de l'Age 
du Bronze. 

Les enclos et les lignes de couleur bleue marquent la présence de sites archéologiques 

fossoyés de l'Age du Fer. Cette classification n'empêche pas, pour l'un ou pour l'autre, une 

phase d'occupation plus récente. 

Les enclos et les lignes de couleur rouge marquent la présence de sites archéologiques 
antiques. 

Les cercles rouges (diamètre = 1 cm) matérialisent la présence de gisements de 
tegulae. 





Report n°l DOMLOUP (35), Les Haies année 1849 section El IGN : 12-19 Est, Janzé 

Topographie : Le tracé longe la bordure d'un petit plateau, limité au sud par le ruisseau de la Fontaine Saint-

Loup, et culminant à 56 m. 

Identification du tracé : Physiquement, il ne reste rien de la voie. Seules les limites de son emprise initiale (25 à 

30 m de large) transparaissent indirectement de l'analyse morphologique des chemins et limites parcellaires 

inscrits sur les plans du cadastre napoléonien. On note, en effet, la présence d'un chemin creux (observation de 

terrain) qui adopte un tracé quasi-rectiligne, jusqu'à l'endroit où il décroche vers le nord en formant une 

baïonnette, avant de reprendre la direction initiale vers le nord-ouest. On note également, vers le haut de la 

feuille, une capture de ce chemin au profit du hameau de la Fontaine-Saint-Loup. L' interdistance entre les deux 

tronçons, de part et d'autre de la baïonnette, avoisine les 30 m. Une largeur identique est présente, à la fois, au 

niveau des Haies, au contact du chemin rectiligne, sous la forme d'une échancrure dans le chemin 

perpendiculaire qui dessert ce hameau ; ainsi qu'à l'extrémité septentrionale de ce chemin, avec un nœud 

parcellaire. 

En résumé, sans reprendre parfaitement le tracé de la voie antique, un chemin rectiligne se développe strictement 

dans les limites d'emprise initiale, en venant buter successivement contre ses limites sud et nord. 

La prise en compte des toponymes de la planche, permet de retenir la double appellation en « haies » dont 

l'origine remonte généralement au Moyen-Age et désigne un ouvrage humain arboré constituant de fait une 

limite. La masse empierrée de la bande de roulement de la voie, associée à ses aménagements latéraux a fort bien 

pu, à elle seule, donner cette impression. 

Environnement archéologique : néant 

Organisation parcellaire : L'organisation différentielle du parcellaire, de part et d'autre de l'axe fossilisé de la 

voie antique, répond à des contraintes topographiques différentes. Vers le nord, une série de lignes 

perpendiculaires à la voie sont visibles : les deux chemins desservant les hameaux des Haies, du Violet, ainsi 

qu'une série de limites parcellaires. Mais il est impossible d'affirmer que cette amorce d'organisation puisse 

remonter à la période antique, tant il est vrai qu'un chemin est en mesure de générer ce genre d'organisation tout 

au long de son service. De plus, son extension est extrêmement réduite et vite diluée au contact de deux ellipses 

bocagères, visibles au sud des Haies et de la Loudais. Vers le sud, le schéma organisationnel est plus simple. Il 

répond à une direction oblique (par rapport à la voie) unique. Les limites parcellaires sont parallèles et divisent le 

versant prononcé, mais dont la pente est régulière, qui encadre au nord le ruisseau de Saint-Loup. 





Report n°2 PIRE-sur-SEICHE (35), Ville Connue année 1837 section Bl IGN : 13-19 Ouest, Retiers 

Topographie : Le tracé évolue à mi pente, entre un sommet de plateau culminant à 77 m et la vallée du ruisseau 

de Véloupe, étagée à 44 m d'altitude. La traversée d'un petit talweg à l'ouest du hameau de Ville Connue, lui-

même entretenu par un filet d'eau pérenne, constitue le seul obstacle naturel. Pour faciliter son franchissement à 

cet endroit, la bande de roulement a été rehausser à plusieurs reprises, pour constituer un remblai final de 1 ,50 m 

d'épaisseur. 

Identification du tracé : Sur le terrain, seul le bombement de la partie remblayée de la voie est parfaitement 

visible. C'est sur ce point précis d'ailleurs que nous avons procédé à une tranchée transversale exploratoire au 

cours de l'automne 2000. Les autres indications du tracé sont apportées par la prospection aérienne. Les éléments 

les plus nets correspondent aux limites d'emprise de la voie, matérialisées par deux fossés parallèles, distants de 

25 m. Ceux-ci forment un léger coude, vers le sud, au niveau du hameau de Ville Connue et confirment un 

changement de direction de la route. Cette information est complétée par la fossilisation des ces limites 

originelles sous la forme de quelques tronçons de chemins ou de limites parcellaires. De cette manière, on note 

que le chemin qui traverse le hameau de la Hattais correspond à l'une d'elles. Par photographie aérienne, la 

bande de roulement a été reconnue sur un longueur de 150 m. En revanche, les bas-côtés de la route ne sont pas 

visibles (photos 1, 2, 3) . 

Environnement archéologique : Deux sites archéologiques fossoyés, découverts par la prospection aérienne, 

viennent s'insérer dans l'environnement proche de la voie. Le premier, bien que vu partiellement et en partie 

masqué par le hameau de la Hattais, adopte un tracé curviligne à large fossé unique (photo 4). Bien que 

tangentant la limite d'emprise nord du tracé antique, aucun élément ne permet aujourd'hui de confirmer une 

certaine contemporanéité avec la voie. Le second se développe plus largement à 300 m au nord de la route 

antique. Il correspond à un ensemble d'enclos emboîtés et compartimentés à dominante rectiligne. Le centre du 

site présente plusieurs alvéoles, tandis que sa périphérie possède des ramifications de fossés longilignes faisant 

office de limites parcellaires (photo 5). Même si aucun ramassage de surface ne vient apporter le moindre indice 

chronologique, sa morphologie d'ensemble et le gabarit de ses fossés laissent penser que l'enclos a pu connaître 

une occupation gallo-romaine. Toutefois, il convient de noter que l'orientation de ses fossés n'est pas forcément 

concordante avec celle de la voie. Enfin, il nous a été possible d'identifier un petit gisement de tegulae au contact 

de la voie, à l'ouest du ruisselet de la Ville Connue. La faiblesse de l'information nous interdit de conjecturer sur 

sa nature. Notons enfin la présence d'un chapelet de trois fosses oblongues, alignées sur le bord méridional da le 

voie. Leur présence semble devoir être corrélée à l'itinéraire antique, peut-être même à sa construction si nous 

parvenions à prouver qu'il s'agit de carrières destinées à alimenter la construction de la bande de roulement. 

Organisation parcellaire : Le découpage parcellaire obéit à une organisation orthonormée prenant notamment 

appui sur le chemin , de direction quasi nord-sud, qui dessert les hameaux des Parures et de la Hattais. Cet 

ordonnancement est seulement perturbé à l'intérieur de l'ellipse délimitée par le chemin qui sert de point d'appui 

aux hameaux de la Mancellière et de la Ville Connue, ainsi qu'au contact du ruisseau de Véloupe. Il est difficile 

de déterminer la part qui revient réellement à l'axe antique dans la régularité de cet aménagement paysagé. S'il 

fallait ne retenir que son changement d'orientation avant d'aborder le hameau de la Hattais et la discordance 

générale de l'enclos de la Mancellière, alors il faudrait admettre qu'elle fût nulle. 





35 no okx 

Report n°3 PIRE-sur-SEICHE (35j, la Godelinière année 1837 section Bl IGN : 13-19 Ouest, Retiers 

Topographie : Le tracé antique se poursuit en bordure de plateau avant d'atteindre la vallée encaissée du 

ruisseau de Taillepied, qu'il atteint après une rupture de pente bien marquée. Cette particularité topographique 

induit une structure différente de la voie. 

Identification du tracé : Le passage de la route antique est encore faiblement marqué entre les hameaux de la 

Hattais et de la Godelinière, sous la forme d'un léger décaissement du terrain, parallèle au chemin qui relie les 

deux hameaux. La limite d'emprise septentrionale a été reconnue par la prospection aérienne et prend la forme 

d'un simple fossé. Cette même limite s'est fossilisée dans le paysage, au nord de la Godelinière. On notera 

encore qu'un bâtiment de la Hattais a été implanté sur la bande de roulement de la voie, celle-ci lui procurant 

simultanément une fondation et un drainage du sol. En revanche, les maisons de la Godelinière se tiennent à 

l'écart de l'axe antique. L'approche du ruisseau de Taillepied permet de noter une remarquable complémentarité 

des informations, qu'elles soient issues des données de la prospection aérienne ou de l'analyse morphologique du 

cadastre napoléonien. En effet, l'intervalle de 30 m qui sépare les doubles fossés extérieurs encadrant à l'origine 

des talus matérialisant la limite d'emprise de la voie, se retrouve entre plusieurs limites parcellaires. En fait, ce 

fuseau constitue l'élément récurrent de notre recherche. Enfin, la bande de roulement empierrée a également été 

reconnue sur une longueur de 120 m, mais elle s'interrompt brusquement avant d'atteindre la rupture de pente 

occidentale de la vallée du ruisseau de Taillepied. Elle fait place à un aménagement encavé qui infléchit 

légèrement sa direction en s'appuyant sur la limite sud de la voie, et prépare vraisemblablement un passage 

particulier du cours d'eau (photo 1). 

Environnement archéologique : L'importance de l'environnement archéologique de cette section de voie tient 

surtout au fait que celui-ci lui soit relié par un chemin rectiligne de raccordement (photo 2). Il n'existe pas de 

véritable carrefour ; de toute évidence, ce raccordement n'a pas été prévu lors de l'édification de la voie. Le 

passage de l'un à l'autre devait nécessiter quelques manœuvres (photo 3 ). Un groupe d'enclos se situe donc à 

une distance comprise entre 500 et 700 m de l'axe antique. Sans organisation particulière apparente, les 

différents enclos se rattachent ou se positionnent par rapport au réseau viaire secondaire. On note donc un enclos 

quadrangulaire à large fossé possédant une ouverture face à l'ouest et dont l'aménagement semble lié à la section 

de chemin orienté selon l'axe est-ouest, d'ailleurs parallèle à la voie antique. Sa morphologie le rattache à l'Age 

du Fer (photos 4,5). Un chapelet d'enclos, de superficie et gabarit plus réduits, se positionne le long du chemin 

rectiligne. Vers le nord, on note la présence de deux autres enclos, morphologiquement différents : l'un possède 

un large fossé de plan polygonal, l'autre se distingue par un petit fossé de plan carré, sur lequel viennent se 

greffer une série de limites parcellaires dont nous ne pouvons appréhender la véritable extension. L'une d'entre 

elles prend toutefois appui sur le chemin orienté est-ouest ; cela indique d'ores-et-déjà une contemporanéité. En 

résumé, cet ensemble correspond à tout le moins à un embryon d'organisation des paysages antiques, en fonction 

de la présence d'une voie majeure. 

Organisation parcellaire : L'analyse des paysages en place en 1837 indique une différence d'orientation des 

limites parcellaires, de part et d'autre de la voie. Au nord de celle-ci, l'orientation nord-ouest/sud-est est 

largement majoritaire et identique au chemin de raccordement. En revanche, au contact de la voie et surtout sur 

son côté sud, avec notamment les chemins qui arrivent du sud en direction de La Hattais et La godelinière, les 

paysages montrent un ordonnancement orthogonal. Un nombre important de limites parcellaires sont isoclines 

avec la voie. La photographie aérienne a permis de retrouver, au sud-est de la Godelinière, l'amorce d'un enclos 

non fossilisé sur le cadastre napoléonien. Sans connaître la date de création de la « Grande route de Châteaugiron 

à La Guerche » qui franchit le ruisseau deTaillepied au Pont au Mercier, on notera cependant une orientation 

analogue avec la voie antique - ce qui peut suggérer une certaine prégnance dans les anciens paysages du 

passage de la voie et de son orientation. Nous ajouterons enfin, que depuis la date de levée du cadastre 

napoléonien en 1837, cette Grande route a été abandonnée au profit d'une grande courbe venant tangenter la 

Rivière Bestin, et surtout qu'en 1999, de nouveaux travaux sur la route départementale 463, ont finalement repris 

le tracé initial. En définitive, nous ne possédons aucun indice chronologique, mais rien n'empêche cependant de 

penser que cette double organisation soit à imputer au rôle organisationnel moteur de la voie, que l'on doit 

considérer sur la totalité de son temps d'utilisation. 





Report n°4 PIRE-sur-SEICHE (35), La Mazière année 1 837 section Dl IGN : 13-19 Ouest, Retiers 

Topographie : Après le franchissement du ruisseau de Taillepied, le tracé vient se replacer au centre d'un 

plateau, et suit la ligne altimétrique des 65 m. Il ne rencontre aucun obstacle naturel. 

Identification du tracé : La connaissance de cette section de voie ne bénéficie pas de l'apport de l'archéologie 

aérienne. C'est donc la seule étude morphologique du cadastre napoléonien qui permet de la restituer. Le fuseau 

routier et son emprise initiale, large de 25 à 30 m, sont encore bien fossilisés au nord du hameau de la Meazière, 

sous la forme d'une limite parcellaire et d'un tronçon de chemin qui, d'ailleurs, adopte une nouvelle fois un tracé 

en baïonnette tout à fait caractéristique. Par ailleurs, la limite d'emprise méridionale est conservée sur toute la 

feuille, à l'exception d'une courte interruption entre les hameaux des Cours Perrières et des Cours Hubert. Enfin, 

on peut noter une série de points d'ancrage de certaines limites parcellaires ou de sections de chemins qui 

prennent appui, viennent buter ou simplement changer de direction au contact de sa limite d'emprise 

septentrionale (photo 1). 

Environnement archéologique : Celui-ci reste totalement inconnu, excepté un fossé rectiligne, désaxé par 

rapport à la voie, qui a été détecté entre les hameaux du Clos des Noës et de la Meazière. On ignore son origine, 

d'autant qu'il ne semble se raccorder à aucune orientation du cadastre (photo 2). 

Organisation parcellaire : Elle montre indiscutablement un ordonnancement selon les directions nord-sud et 

est-ouest. Plusieurs chemins et limites parcellaires répondent à ce découpage. Ceci est surtout remarquable au 

nord de l'axe routier antique, en particulier entre le Haut Mozé et le Clos des Noës, secteur où s'est formé un 

véritable quadrilatère. Si certaines d'entre elles prennent appui sur le fuseau antique, on ne reconnaît aucune 

véritable trame orfhonormée. Seule une suite de limites parcellaires adopte un tracé parallèle à la voie, à 400 m 

au nord du hameau du Fresne. 
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Report n°5 PIRE-sur-SEICHE, Les Grands Champs armée 1837 section D2 IGN : 13-19 ouest, Retiers 

Topographie : La voie poursuit un trajet rectiligne, à mi pente d'un versant exposé au sud, à une altitude 

constante de 65-70 m. Aucun obstacle particulier ne gêne son parcours ; la petite vallée drainée par le ruisselet 

intermittent de la Mare Juget n'apparaissant qu'au bas de la feuille. 

Identification du tracé : L'étude morphologique du cadastre et la prospection aérienne participent à la 

détermination du tracé de la voie. Le tronçon rectiligne du chemin qui relie les hameaux des Cours Perrières et 

des Grands Champs, sans fossiliser la totalité du fuseau routier antique, est implanté sur sa bordure 

septentrionale (photo 1). Au delà de la capture de ce chemin au profit de la route moderne, orientée nord-sud sur 

la feuille, les photographies aériennes confirment le passage de la voie à cet endroit. Sur un axe rectiligne et une 

largeur de 25 m, on reconnaît les fossés extérieurs de limite d'emprise, les bandes excavées des bermes latérales 

bordant l'empierrement central (photo 2). 

Environnement archéologique : L'archéologie aérienne a déterminé la présence, au nord de la voie, d'un 

chemin au tracé sinueux et matérialisé par deux fossés parallèles. Il possède une direction nord-sud et voit 

plusieurs amorces de limites parcellaires se greffer sur ses deux côtés (photo 3). Sa chronologie reste 

indéterminée, c'est pourquoi il ne faut pas chercher à tout prix à le voir se raccorder à la voie. D'autant que la 

présence éventuelle d'un enclos à dominante curviligne possédant une orientation identique, mais en partie 

masqué par le fuseau antique, et donc avec lequel il montre donc une chronologie différente, peut laisser penser 
le contraire. 

Organisation parcellaire : Celle-ci ne montre aucun aménagement particulier susceptible d'être imputé à la 

présence de la voie. Seules quelques limites parcellaires, présentes au nord des Grands Champs, semblent 

isoclines avec l'amorce d'organisation parcellaire greffée sur le chemin sinueux. 





Report n°6 MARCILLE-ROBERT, Alliance année 1829 sections Al, Bl IGN : 13-19 Ouest, Retiers 
BAIS, La Haye année 1827 section E2 

MOULINS année 1827 section C2 

Topographie : L'itinéraire antique a été construit sur la bordure méridionale d'un vaste plateau plafonnant à 90 

m d'altitude. Ce dernier est recouvert par plusieurs zones boisées dont le bois de Rihain est la plus importante. 

Identification du tracé : Sur ce secteur, la grande route qui poursuit un tracé parfaitement rectiligne depuis la 

ferme des Grands Champs sur près de 5 km et qui a précédé l'actuelle route départementale 463, a fossilisé la 

voie. C'est pour cette raison aussi que l'intérêt de l'étude morphologique du cadastre est limité. Seule une 

parcelle laniérée, plaquée sur le côté méridional de la route entre Alliance et le hameau, assure éventuellement le 

rôle de conservateur (photo 1). Notons d'ailleurs que la largeur totale de cette parcelle et de la route elle-même 

atteint une trentaine de mètres, ce qui accrédite cette hypothèse. Pour la même raison, l'archéologie aérienne et la 

reconnaissance au sol n'ont apporté aucun élément déterminant supplémentaire. 

Environnement archéologique : Dans le cadre de cette feuille, l'archéologie aérienne a détecté la présence d'un 

ensemble d'enclos fossoyés situé contre la voie. Il prend la forme de structures quadrangulaires emboîtées et 

prolongées vers le sud par un grand fossé curviligne (photo 2). On note également un enclos rectangulaire vers 

l'ouest ; sa chronologie relative par rapport au premier ensemble n'est pas établie. Si l'on prend en compte le 

fossé formant une courbe située au nord de la route, et qui semble prolonger une limite parcellaire greffée à 

l'enclos, il est possible d'affirmer que la voie est postérieure. 

Organisation parcellaire : Le rôle structurant des paysages de la route moderne est indéniable. On note en effet 

un série importante de chemins ou de limites parcellaires qui se greffent à elle, de manière orthogonale ; le plus 

remarquable d'entre eux étant constitué par le carrefour d'Alliance. Cette organisation est renforcée par le fait 

que l'axe fossilisé de la voie, ainsi que l'un de ses chemins perpendiculaires, font office de limites communales 

entre Marcillé-Robert, Moulins et Bais. Toute la difficulté de l'interprétation réside cependant dans notre 

incapacité à caler chronologiquement la mise en place de ces traits environnementaux les uns par rapport aux 

autres . Il nous est notamment impossible d'évaluer la persistance du rôle structurant de la route à travers les 
époques. 





Report n°7 MARCILLE-ROBERT, Trozé année 1829 section B 1 IGN : 1 3 - 1 9 Ouest, Retiers 
BAIS année 1827 section E2 

Topographie : Le parcours de l'itinéraire antique en bordure du vaste plateau d'Alliance est ponctué par le 

passage du talweg peu prononcé du ruisseau de Bœuf. L'encaissement est faible et n'a pas dû nécessiter 

d'aménagements particuliers. 

Identification du tracé : Le tracé de la voie antique semble être entièrement fossilisé sous l'emprise 

relativement conséquente de la grande route moderne, l'actuelle route départementale 463. Aucune anomalie 

paysagère ne trahit réellement sa présence. L'archéologie aérienne ou l'enquête de terrain n'ont pas apporté 

aucun élément supplémentaire à sa reconnaissance. 

Environnement archéologique : La densité des vestiges déterminés par l'archéologie aérienne est importante à 

proximité du hameau de Trozé. On remarque donc successivement, de l'ouest vers l'est : un enclos 

quadrangulaire, partitionné, ouvert face au sud-est et générant une série de limites parcellaires dont deux d'entre 

elles semblent constitué un chemin qui se dirige vers la voie (photo 1) ; un second enclos à double fossé, de plan 

et de surface assez analogue au précédent ; sa particularité réside dans le fait qu'il soit partiellement conservé 

dans les paysages de 1 829, lui aussi semble relié à la voie par un chemin qui se raccorde à la perpendiculaire ; un 

alignement de poteaux, vu partiellement, qui forme un axe une nouvelle fois perpendiculaire à la route antique. 

L'information qui concerne l'amorce d'enclos curviligne est trop partielle pour considérer sa relation avec la 

voie. On prêtera une attention particulière au chapelet de fosses curvilignes qui s'égrène contre la bordure 

méridionale de la route moderne (photo 2). Certaines d'entre elles possèdent un diamètre d'une dizaine de 

mètres. Nous pensons qu'elles peuvent être rapprochées de celles repérées dans des circonstances identiques à la 

Ville Connue, commune de Piré-sur-Seiche (report n°2) et que nous avions identifiées comme de probables 

carrières de matériaux destinés à la construction de l'itinéraire antique. 

Organisation parcellaire : Sans reconnaître une véritable organisation orthogonale des paysages au début du 

XIXème siècle, il ne fait aucun doute que la route moderne constitue l'épine dorsale de l'organisation de ce 

secteur. La plupart des chemins et des limites parcellaires présents sur le plan cadastral se raccorde en effet à 

angles droits. De plus, on ne reconnaît aucune organisation vraiment discordante, ce qui laisse penser que le rôle 

directeur de la route ne s'est pas démenti à travers les époques. 
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Report n°8 VISSEICHE, La Basse Chaussée année 1 827 sections Cl , C2 IGN : 13-19 Ouest, Retiers 

Topographie : L'élément topographique important de la feuille correspond bien évidemment à la vallée peu 

encaissée de la rivière Seiche, son lit majeur atteint, en effet, une largeur de 200 m, ce qui constitue une 

contrainte non négligeable à la construction de la voie. Vers le sud-est, après avoir passé le versant oriental de la 

vallée, l'itinéraire antique reprend sa place privilégiée sur le centre d'un plateau qui plafonne à 60 m d'altitude. 

Identification du tracé : Sur cette feuille, la diversité et la richesse des données concernant le passage de la voie 

sont tout à fait remarquables. La synergie de ces éléments, issus de l'archéologie de terrain, de l'archéologie 

aérienne, de la prospection terrestre et de l'interprétation de la morphologie cadastrale, produit en fin de compte 

une information de tout premier ordre. Comme le souligne la prégnance des toponymes « Chaussée », ce tronçon 

particulier de la voie a nécessité une consolidation de ses fondations et une mise hors eau. Une opération 

d'archéologie préventive qui a été conduite en 1995, au contact de l'actuel Pont des Arches, a révélé la structure 

élaborée d'une chaussée dont l'ossature était assurée par une charpente. Celle-ci supportait les remblais 

successifs de la bande de roulement et rehaussait le niveau de circulation jusqu'au franchissement de la Seiche 

qui se faisait sur un pont. L'étude dendrochronologique des pieux de bois constituant l'armature de la chaussée a 

fourni des datations de mise en place et de réfection qui couvrent la fin du second et le premier siècle av. J.-C. 

Le double chemin parallèle, présent à partir de la limite du lit majeur de la seiche jusqu'au hameau de la Haute 

Chaussée, ne fossilise pas la voie au sens strict du terme, puisque leur intervalle régulière atteint 60 m , il marque 

plus vraisemblablement un espace dans lequel la structure bâtie de la voie est restée longtemps en l'état et a donc 

constitué un véritable obstacle à une mise en culture normale ; à moins également qu'il ne conserve le souvenir 

d'une zone inconstructible {non aedificandi) désignée dès l'Antiquité pour préserver un ouvrage d'art primordial 

dans le maintien du trafic de la route. Ce phénomène perd sa régularité au sud-est du hameau de la Haute 

Chaussée, endroit où l'on assiste à un brusque décroché du chemin nord, qui de cette manière réduit sa 

contribution à la fossilisation des vestiges, à la seule bande de roulement (photo 1). Il semble qu'il en soit ainsi 
jusqu'au bas de la feuille. 

Environnement archéologique : Quatre points de découverte ont été recensés sur un axe nord-sud. On note un 

enclos quadrangulaire (dont le plan est proche du losange) à large fossé unique, situé à 300 m de l'itinéraire 

antique (photo 2). Il s'apparente aux structures d'habitat du second Age du Fer. Un second enclos 

quadrangulaire, vu partiellement cette fois, semble avoir été recoupé par la voie - ce qui constitue un élément de 

chronologie relative (photo 3). Sur le côté nord de l'axe antique, contre le hameau de la Basse Chaussée, un petit 

gisement de tegulae marque l'existence d'un établissement antique dont la connexion à la voie est probable. 

Enfin, on signalera l'existence d'une grande fosse circulaire de 25 m de diamètre, située à 100 m au sud de la 

route antique. Une telle localisation peut lui conférer une relation avec la construction de la voie (carrière ?). 

Organisation parcellaire : De part et d'autre du ruban routier antique, tel qu'il était préservé en 1827, on note 

une dichotomie de l'organisation parcellaire. Si, du côté nord, les limites de parcelles s'organisent selon un axe 

nord-sud nettement oblique par rapport à la voie, côté sud, celles-ci, ainsi que plusieurs chemins secondaires, 

obéissent aux directions nord-ouest et sud-est franchement perpendiculaires ou parallèles à l'axe antique. Une 

telle ligne directrice prend appui sur la voie à l'ouest du hameau de la Basse Chaussée. Vers le sud, entre les 

hameaux de la Haute Chaussée et Venton, cette organisation originelle a pu être bouleversé par une série de 
captures ultérieures des chemins. 
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Report n°9 VISSEICHE, La Hailaudière année 1827 section C 1 IGN : 13-19 Ouest, Retiers 
RANNEE année 1827 section B 1 

Topographie : Le tracé rectiligne de la voie évolue sur la bordure septentrionale d'un vaste plateau qui occupe 

l'interfluve situé entre les rivières Seiche et Ardenne. Il adopte un profil horizontal et ne rencontre aucun 
obstacle. 

Identification du tracé : D'une manière générale, le ruban routier est fossilisé sous la forme d'une enfilade de 

parcelles allongées, réparties sur une longueur de 800 m entre les hameaux de la Basse Julerie et du Courrier. 

Ce fuseau de 35 à 40 m de large suit un axe légèrement courbe (photo 1). Le hameau de la Hailaudière 

s'implante à l'intérieur. Dans son prolongement vers le sud-est, après le passage du chemin qui relie le hameau 

de la Basse Bussonière et du Courrier, nous pouvons à juste titre parler de fossilisation complète de la voie 

puisque le fuseau se réduit à une longueur plus conventionnelle de 25 m de large, pour se rétrécir encore à une 

dizaine de mètres, pouvant cette fois correspondre à la seule bande de roulement. L'archéologie aérienne affine 

l'information au sein du fuseau déterminé ci-dessus. On identifie ainsi, entre la Basse Julerie et la Hailaudière, 

deux fossés parallèles bordant d'une part, la bande de roulement empierrée et matérialisant une limite d'emprise 

d'autre part. Sur le rebord oriental du chemin, on a pu également isoler une section empierrée de la voie. Au sud 

de la Hailaudière, on retrouve un fossé de la limite d'emprise orientale. 

Environnement archéologique : L'environnement archéologique révélé par l'archéologie aérienne est très riche 

et apporte une série d'enseignements indirects sur la mise en place de la voie. Nous comptons en effet un nombre 

de trois ensembles d'enclos répartis sur 15 hectares entre les hameaux de Venton et de la Hailaudière. L'un est 

situé au sud de la Hailaudière et s'organise autour d'une cellule centrale de 2000 m2 environ. Il développe ses 

propres limites parcellaires vers l'est, qui apportent du même coup un élément de chronologie relative puisque 

celles-ci semblent recoupées par la voie (photo 2). L'enclos à dominante rectiligne situé au sud de Venton 

présente une série de partitions, mais sa relation avec la voie est difficile à déterminer (photo 3). On remarque 

également la présence d'un petit enclos circulaire, morphologiquement comparable aux structures de l'Age du 

Bronze. Il se trouve peut-être en relation avec deux fossés linéaires, dont l'un montre une ouverture à son niveau 

(photo 4). Il se trouve également que ces derniers fossés sont isoclines avec les limites parcellaires développées 

par l'enclos de la Hailaudière. Nous ne trancherons donc pas sur leur appartenance chronologique. 

Organisation parcellaire : Globalement, l'organisation parcellaire de la feuille reste indifférente à la présence 

de la voie, à l'exception du secteur situé au sud de Venton où plusieurs limites parcellaires calquent leur 

orientation sur celles de la voie qui change de direction après la Basse Julerie. L'orientation des chemins et des 

limites de propriétés est donc nettement discordante. Elle répond à un schéma unique fortement structuré, à tel 

point que se dessine un véritable quadrilatère de 400 m de côté, recouvrant l'enclos de la Hailaudière. On 

remarquera que le côté nord-est de ce quadrilatère se distingue par une série de parcelles parallèles et laniérées, 

formant en fin de compte un fuseau de 30 m de large. Tout ceci est plutôt analogue aux anomalies que l'on met 

en évidence pour identifier le ruban routier qui fait l'objet de notre étude. Ajoutons à cela que son prolongement 

est assuré vers l'est par deux tronçons de chemins, dont l'un traverse le hameau de la Basse Bussonnière. En 

outre, il entre en contact avec la voie à 150 m au nord de la Hailaudière au terme d'un léger décrochement vers 

l'ouest. La concordance de plusieurs éléments nous incité donc à émettre un certain nombre d'hypothèses pour 

expliquer ce phénomène. Mais en tout premier lieu, nous ne devons pas rejeter le hasard. Toutefois, en second 

lieu, nous retenons l'idée selon laquelle ceci pourrait correspondre à une véritable voie. Dans cette perspective, la 

question de la chronologie restera cependant posée. Un seul critère pourrait éventuellement militer en faveur 

d'une antériorité à la voie Rennes-Angers : le caractère isocline des limites lui donnant forme, avec les limites 

parcellaires que développe l'enclos de la Hailaudière. Le statut de cette possible voie reste également en suspend. 

Impossible de dire, en effet, s'il s'agit d'un diverticule (voie secondaire) ou d'un tronçon plus ancien, abandonné 

à l'occasion d'un remaniement du tracé. 





Report n°10 RANNEE, Tincé année 1827 section Bl IGN : 13-19 Ouest, Retiers 

ARBRISSEL année 1829 section Unique 2 

Topographie : La voie continue son tracé rectiligne engagé depuis près d'une dizaine de kilomètres. En 

évoluant sur la bordure d'un plateau, elle évite tout accident topographique, mais n'échappe pas malgré tout, au 

chevelu hydrique que constitue la multitude de ruisselets intermittents, tantôt affluents de PArdenne, tantôt de la 

Seiche. Ceux-ci n'ont vraisemblablement nécessité que des aménagements très ponctuels et limités. 

Identification du tracé : La complémentarité de la détection aérienne et de l'analyse morphologique des plans 

cadastraux napoléoniens permet de confirmer la régularité du tracé et de son emprise au sol. A l'ouest de Davier, 

la prospection aérienne a réussi à identifier les composantes d'une section de la voie antique. Les fossés 

extérieurs marquant les limites d'emprise, ainsi que la bande de roulement, encadrée par les bas-côtés ont été 

parfaitement reconnus (photo 1). Ces différentes structures entrent dans le cadre strict d'une bande de 30 m de 

large. Vers le sud et dans le prolongement de cette découverte, le fuseau routier est successivement fossilisé par 

des alignements de tronçon de chemin et surtout de limites parcellaires. Vers le nord, la fossilisation est plus 

aléatoire. 

Environnement archéologique : L'intérêt de cette feuille réside dans la détermination des fossés rectilignes, 

orthogonaux à la voie. Ceci est surtout visible sur son côté nord. Nous pensons qu'il peut s'agir des traces d'un 

découpage foncier antique (photo 2). On considérera également avec intérêt la présence d'un groupe de petites 

fosses curvilignes à moins de 100 m du côté nord de la voie, dans l'éventuelle détermination de carrières liées à 

la construction de la voie. Enfin, il est intéressant de noter la présence d'une motte entourée d'une douve 

circulaire, non pas sur le côté de la voie comme cela se rencontre fréquemment, mais bel et bien recouvrant 

l'ouvrage antique (photo 3). Nous ignorons les motivations profondes de la construction du tertre de terre à cet 

emplacement : volonté pour le seigneur local de marquer sa puissance, en prenant possession de la route et en 

instaurant éventuellement un droit de passage, à moins aussi que ce ne soit la preuve d'un abandon précoce de la 

route? 

Organisation parcellaire : Dans la mesure où une série de limites parcellaires indéniablement antiques avaient 

été identifiées, il importait de rechercher, sur la feuille cadastrale levée en 1827, d'éventuelles lignes répondant à 

une même organisation. L'enquête reçoit seulement un écho positif au sud-est du hameau de Davier sous la 

forme de plusieurs limites parallèles à la voie. Partout ailleurs la présence d'un réseau viaire secondaire dense et 

discordant avec la route a peut-être bouleversé un aménagement antique de l'espace plus vaste. 
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Report n°l 1 RANNEE, La Marquerie année 1 827 sections B 1 , B3 IGN : 1 3- 1 9 Ouest, Retiers 

ARBRISSEL, Le Vieux Moussé année 1829 section Unique 2 

MOUSSE année 1827 section Unique 1 IGN : 13/19 Est, La Guerche 

Topographie : Le tracé s'est réinstallé sur l'axe médian d'un plateau qui surplombe la vallée de l'Ardenne. De 

cette manière, il évite tout obstacle contraignant à son déroulement. 

Identification du tracé : Les données issues de l'archéologie aérienne complètent celles relevant de l'analyse 

morphologique du plan cadastral napoléonien. Le ruban routier est tout à tour matérialisé par deux limites 

parcellaires dont l'intervalle est de 30 m ,ensuite ses bordures sont fossilisées par un chemin rectiligne qui 

affecte un décroché au passage d'un petit ruisseau (photo 1). Sur l'essentiel de son parcours, ce chemin sert de 

limite communale entre Rannée et Arbrissel d'une part, et Moussé d'autre part. Contre la rive nord de ce petit 

cours d'eau, l'excroissance du chemin conserve probablement une partie plus large de la voie. L'archéologie 

aérienne n'a pu retrouver autre chose que des fossés de bordure, d'ailleurs dédoublés au contact de la Marquerie. 

La mise en place de l'important hameau de la Marquerie semble avoir ensuite fait totalement disparaître le ruban 

routier. 

Environnement archéologique : A l'image de ce que nous avons constaté sur le report n°10 (Rannée, Tincé), 

une série de fossés rectilignes, souvent perpendiculaires, s'est greffée sur les bords extérieurs de la voie. Au nord 

du hameau de la Marquerie, nous remarquons une telle ligne dédoublée que nous interprétons comme un 

possible chemin de raccordement. Ces éléments peuvent correspondre aux bribes d'un aménagement foncier plus 

large, mais que la faiblesse de leur gabarit rend difficiles à déterminer. Deux ensembles d'enclos à dominante 

rectiligne se positionnent aux abord immédiats de la voie. Celui qui est situé au sud du hameau de la Marquerie 

correspond à un établissement qui a connu au moins deux grandes phases d'occupation : l'une correspondant 

vraisemblablement à la mise en place d'une cellule carrée à large fossé avec petite cour attenante, l'autre au 

creusement d'un grand enclos dont le plan est proche du rectangle (photos 2, 3). Ce dernier possède une partition 

interne qui recoupe l'enclos carré et atteste du même coup une chronologie relative dans l'élaboration du réseau 

de fossés. Il génère également un embryon d'organisation parcellaire vers le nord. Enfin, on notera un système 

d'entrée relativement sophistiqué, constitué d'un jeu d'antennes convergeant vers un point précis de la voie qui, 

à cet endroit, était occupé en 1 827 par un nœud routier. Il est peut-être symptomatique de constater également 

que le chemin moderne qui s'y raccorde, passe exactement au centre des côtés orientés vers l'axe antique, de 

l'enclos carré et de sa cour, comme s'il perpétuait un usage ancien de ce cheminement. Le second enclos a été 

localisé à l'ouest du hameau du Vieux Moussé, sur la commune d'Arbrissel. Il s'agit d'un ensemble de structures 

emboîtées de plan quadrangulaire. Il possède une série d'entrées doublées de porche, et aménagées sur un axe 

unique. Celui-ci génère également des limites parcellaires périphériques (photo 4). Son rapport à la voie reste 

indéterminé. 

Organisation parcellaire : L'essentiel des chemins modernes se raccordent au cheminement qui fossilise un 

bord ou l'autre de la voie. Toutefois, cela se fait selon des axes nettement obliques. Seul le secteur situé au nord 

ouest du hameau de la Marquerie montre une organisation paysagère réellement orthogonale en rapport avec la 

bordure nord de la voie. Le reste de la feuille est régi par une organisation unique selon les axes nord-sud et est-

ouest, mais qui n'est cependant pas rigide. Notons que l'intégration de l'enclos du Vieux Moussé dans cet 

ensemble est remarquable. 





Report n°12 RANNEE, La Chaussée année 1 827 section B3 IGN : 1 3- 1 9 Est, La Guerche 

MOUSSE, L 'Ecotay année 1 827 section Unique 1 

DROUGES année 1827 section Bl 

Topographie : La topographie de la feuille est entièrement dominée par la vallée de la rivière Ardenne qui 

possède des versants relativement peu abrupts. Cette vallée présente aussi une certaine dissymétrie, dans la 

mesure où elle s'élargit vers le sud. Les constructeurs de la voie ont dû prendre en compte cette donnée qui 

constitue ponctuellement une contrainte. Dans les faits, cela s'est probablement traduit, si l'on en croit la 

toponymie, par l'édification d'une chaussée destinée à rehausser le niveau de la route. 

Identification du tracé : On l'a dit précédemment, le plan éclaté du hameau de la Marquerie a fait disparaître le 

fuseau originel de la voie. On retrouve ensuite sa fossilisation, bien qu'imparfaite, sous la forme d'un chemin 

rectiligne qui fait office de limite communale entre Rannée et Moussé, puis Drouges. Deux parcelles allongées, 

plaquées contre ce dernier, pouvaient éventuellement rappeler l'emprise plus imporatnte de la route antique. Le 

dédoublement de chemins qui suit, peut également être mis à l'actif du processus de fossilisation de la voie. Il se 

produit enfin un phénomène intéressant après la traversée de la rivière Ardenne : celui de l'élargissement 

considérable de ce chemin à une vingtaine de mètres. Le nom du hameau le plus proche, en l'occurrence « la 

Chaussée », nous renseigne sans doute sur la nature exacte de ce tronçon. Nous pourrions, en effet, être 

confrontés à un ouvrage comparable à celui de Visseiche, la Basse Chaussée (Report n°8). Au sein de ce 

hameau, une parcelle de 25 m de large et orientée conformément à l'axe de la voie, semble prendre le relais dans 

le processus de la fossilisation. 

Environnement archéologique : On note, dans le cadre de la feuille, la présence de deux enclos dont la position 

tient sans doute plus à la configuration topographique des versants de la vallée de l'Ardenne, qu'à la proximité 

de la voie. L'ensemble d'enclos situé au sud de l'Ecotay (commune de Moussé) s'organise autour d'une 

structure quadrangulaire à large fossé et peut remonter au second Age du Fer (photo 1). Quant à l'enclos 

circulaire de la Fosse aux Gélins (commune de Drouges), il peut remonter à la période médiévale (photo 2). 

Nous signalerons enfin un regroupement d'une dizaine de fosses vers l'ouest du hameau des Rimpbaudières. 

Sans augurer de leur véritable nature, leur proximité relative de la voie interpelle inévitablement (photo 3). 

Organisation parcellaire : La moitié ouest de la feuille obéit à une organisation régulière selon les axes nord-

sud et est-ouest. Elle poursuit, en fait, ce qui a été défini sur le report n°l 1. L'enclos de l'Ecotay s'intègre à ce 

système. A l'est de l'Ardenne, l'organisation parcellaire semble se conformer aux contraintes topographiques 

imposées par la vallée. 





Report n°13 RANNEE, La Chaussée année 1827 sections B3, Fl IGN : 13-19 Est, La Guerche 

DROUGES, La Grande Bécannière année 1827 sections B1,C 

Topographie : Le tracé évolue sur le terrain favorable d'un plateau qui plafonne à 80 m d'altitude. La rivière 

Ardenne ne concerne que partiellement la feuille. 

Identification du tracé : Faute de données issues de l'archéologie aérienne, la reconnaissance du tracé revient 

entièrement à l'étude de l'éventuelle fossilisation du ruban routier antique dans les paysages encore en place en 

1827. Force est de constater que les éléments se rapportant à un tel phénomène sont nombreux et pertinents. Du 

nord vers le sud, nous retenons tout d'abord une série de limites parcellaires dont l'orientation et l'intervalle 

indiquent la correspondance probable avec le gabarit de la voie antique ; intervient ensuite, sur une centaine de 

mètres, un phénomène déjà rencontré à Visseiche, La Basse Chaussée : celui de la fossilisation du fuseau antique 

entre deux chemins parallèles. Dans le prolongement, la préservation de la voie prend la forme de deux parcelles 

laniérées dont l'une mesure 400 m de long, en formant un léger coude qui indique un changement de direction. 

Sa largeur constante de 25 m est remarquable. En direction de la Bécannière, certaines limites parcellaires 

peuvent encore correspondre aux limites d'emprise originelle. 

Environnement archéologique : Si les survols aériens sont restés aveugles pour ce qui concerne la voie elle-

même, en revanche, ils ont été fructueux pour la connaissance de l'environnement archéologique immédiat de la 

route. On ne compte pas moins, en effet, de quatre ensembles d'enclos relativement différents d'un point de vue 

morphologique. Deux d'entre eux, néanmoins, sont aménagés à partir d'une petite structure quadrangulaire et 

possèdent une orientation quasi identique. Leur rapprochement ne s'arrête pas là puisqu'ils sont positionnés à 

une égale distance de la voie, à savoir 200 m (photo 1). Les deux derniers sont implantés à l'est de la voie. L'un, 

reconnu partiellement, montre une série de fossés emboîtés. Il a fait l'objet d'un sondage archéologique de la 

part de Jean-Claude MEURET qui indique une mise en place au cours du second Age du Fer et une dernière 

phase d'occupation pendant la période gallo-romaine (photo 2). Le dernier correspond à un enclos curviligne à 

fossé unique (photo 3). Nous ne possédons aucun élément de connexion de ces possibles habitats avec l'axe 

antique. 

Organisation parcellaire : Dans le cadre restreint de la feuille, il est délicat de vouloir absolument interpréter la 

position ou l'orientation de certaines lignes paysagères, dans la mesure où, notamment, cet état de 1827 est le 

fruit de mutations progressives, avec son lot de ruptures ou de reprises. Il reste, en effet, impossible de 

déterminer qui, de la voie antique ou du chemin qui va ultérieurement poursuivre sa vocation ou a fortiori 

fossiliser une de ses limites d'emprise, génère réellement des lignes, des chemins secondaires, perpendiculaires 

ou parallèles ? Les quarts nord et sud de la feuille entrent dans ce cas de figure. Sur les côtés ouest et est, 

l'organisation parcellaire s'appuie successivement sur un chemin courbe au contact de la Grande Bécannière, 

puis sur une grande route oblique certainement postérieure à la voie. Le ruban antique ne fait office de limite 

communale que sur une faible distance, à l'est du hameau de la grande Bécannière. 





Report n°14 RANNEE, Le Creux Chemin année 1827 section Fl IGN : 13-19 Est, La Guerche 

DROUGES année 1827 section D 

Topographie : Avant la traversée de la rivière Ardenne, la voie adopte un tracé rectiligne et s'inscrit sur un 

versant affecté vers le nord et en flirtant avec la courbe de niveau indiquant l'altitude de 75 m. A l'exception 

donc de la rivière, dont le cours est encore modeste, aucun obstacle particulier ne contraint la mise en place de la 

voie. 

Identification du tracé : Hormis une parcelle allongée et possédant une largeur de 25 m, prenant place dans 

l'angle formé par deux chemins au sud-est de la Bécannière, dont l'orientation est conforme à celle de la voie, la 

fossilisation (partielle) de la voie est assurée uniquement par le tronçon qui dessert successivement les hameaux 

de la Bécannière, du Creux Chemin et de Villeneuve. On notera un tracé en baïonnette avant la traversée de 

l'Ardenne, mais cette fois, la configuration particulière de la rivière a pu imposer ce phénomène. 

Le toponyme « Creux Chemin » ne désigne pas forcément la route antique ; il peut se rapporter à tout autre 

chemin postérieur. 

Environnement archéologique : néant 

Organisation parcelllaire : La mise en place des paysages, perceptible sur le cadastre napoléonien, ne semble 

rien devoir à l'axe antique dans la mesure où les limites parcellaires et les chemins répondent sur la majeure 

partie de la feuille, à des directions totalement différentes. Ceci est particulièrement évident au sud-ouest de l'axe 

présumé de la voie. Au nord-est, cet ordonnancement est perturbé par la présence contraignante de l'Ardenne. 

Sur toute sa longueur, le chemin qui succède à la voie, fait office de limite communale. 





Report n°15 DROUGES, La Rinjardière année 1827 section D IGN : 13-19 Est, La Guerche 

RANNEE, Cahors année 1827 section F3 

Topographie : Après le franchissement de la rivière Ardenne, le tracé emprunte une « ligne de crête » qui 

tangente le cours d'eau sur près de 1,5 km. Cette option élimine tout obstacle à sa construction. 

Identification du tracé : La fossilisation quasi intégrale de la voie sous le chemin rectiligne qui longe le hameau 

de la Rinjardière, contraint l'archéologie aérienne au silence. Seules les données acquises sur les autres sections 

nous permettent de déterminer le tracé avec une certaine assurance. Le passage à gué de la rivière n'est pas non 

plus assurer pour la période antique. 

Environnement archéologique : Toutefois, les survols répétés de l'axe de circulation antique ont permis la 

détection de trois ensembles d'enclos fossoyés. Deux d'entre eux se trouvent au contact direct de la voie, sur son 

côté nord. Leur aménagement, basé sur une cellule quadrangulaire, est assez semblable, mais le site de Cahors 

(commune de Rannée) montre un fossé plus trapu (photos 1, 2). Il existe également un enclos curviligne à double 

fossé concentrique, installé sur la rive gauche de l'Ardenne et installé dans un de ses méandres (photo 3). La 

chronologie des uns et des autres reste difficile à établir et leur rapport avec la voie s'avère également 

énigmatique. Un certain nombre de fossés linéaires se greffent sur la voie, vers le sud de l'enclos à angles droits, 

nous ne pouvons pas non plus affirmer que ces lignes soient réellement contemporaines de la voie. 

Organisation parcellaire : Il existe une véritable dichotomie entre l'organisation paysagère située au nord-est 

de la voie et celle qui a cours au sud-ouest de celle-ci. Côté nord, la trame parcellaire s'organise selon les axes 

orthogonaux nord-sud et est-ouest, c'est-à-dire des directions nettement obliques par rapport à la voie. Sans 

apporter forcément un élément de chronologie à cet agencement, on peut signaler tout de même une intégration 

parfaite de l'enclos de Cahors dans ce schéma. Côté sud, notamment de part et d'autre du hameau de la 

Rinjardière, on constate que les chemins se raccordent à la voie à angle droit ; il en est de même de la plupart des 

limites parcellaires. Malheureusement, aucune découverte archéologique ne vient apporter un quelconque crédit 

à l'ancienneté de l'organisation. Elle est seulement soulignée par l'existence d'une limite communale. En 

revanche,au contact de la rive droite de l'Ardenne, qui s'écoule en d'innombrables méandres, on note la présence 

d'une anomalie parcellaire qui prend la forme d'un champ curviligne, à côté duquel se mettent en place une 

succession d'ellipses bocagères, en direction de la Rinjardière. Son origine est peut-être médiévale. Les paysages 

mis en place sur la rive gauche de l'Ardenne reprennent sensiblement les directions établies au nord de la voie. 





Report 16 DROUGES, La Petite Grange année 1827 section D IGN : 13-19 Est, La Guerche 

RANNEE année 1827 section F3 

Topographie : La voie emprunte la partie médiane d'une excroissance vers le nord-ouest du vaste plateau 

occupé par la Forêt de La Guerche. Celle-ci est définie par deux talwegs, distants de 250 m et 450 m, dont l'un 

donne naissance à la rivière affluente de la Seiche, nommée Ardenne. Il n'existe aucun obstacle au déroulement 

de la voie antique. 

Identification du tracé : Avant son entrée dans la Forêt de La Guerche, la voie procède à un changement net de 

direction. D'une direction initiale nord-ouest/sud-est, celle-ci passe à un axe franchement est-ouest qui sera 

emprunté tout au long de la traversée de la forêt. Cette modification trouve peut-être une explication dans la 

volonté d'éviter le secteur trop encaissé d'un talweg, à moins que le réajustement corresponde à la volonté de 

réutiliser un tronçon de chemin préexistant. Au nord-ouest de la feuille, le tracé (ou plutôt la bande de roulement) 

est fossilisé par un chemin rectiligne. De part et d'autre du hameau de la Petite Grange, du fait d'une capture 

dudit chemin, l'archéologie aérienne prend le relais. Toutefois, la bande de roulement est le seul élément visible 

(photo 1). On notera que les bâtiments du hameau sont construits sur la bande empierrée de la voie qui leur 

assure de solides et saines fondations. 

Environnement archéologique : néant 

Organisation parcellaire : Le chemin rectiligne qui dessert le hameau de la Petite Grange ne génère pas de 

limites parcellaires orthogonales. En effet, l'ensemble des chemins ou de limites de propriétés qui s'y raccordent, 

obéit à une direction différente, proche d'un axe nord-sud, tandis que la voie évolue sur une ligne nord-

ouest/sud-est. L'origine de ce schéma est difficile à déterminer. On peut simplement noter qu'elle concorde avec 

le changement de direction de la voie antique. 
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Reportn°17 RANNEE, La Haute Bauchée année 1827 section Gl IGN : 13-19 Est, La Guerche 

BRAINS-sur-les-MARCHES année 1840 sections Bl, Cl 

Topographie : Le tracé évolue sur la bordure septentrionale d'un vaste plateau, occupé en partie par la Forêt de 

La Guerche, et plafonnant à 100 m d'altitude. Aucun obstacle n'est venu s'opposer à la construction de l'axe 

antique. Dans ce secteur, ce dernier s'éloigne même des têtes de talwegs. __ 

Identification du tracé : Au débouché de la Forêt de La Guerche, l'archéologie aérienne a permis de révéler la 

présence de la voie antique et donc d'assurer son prolongement après la traversée du massif forestier où elle est 

conservée en élévation. Celle-ci apparaît de manière différente selon la culture en place dans les champs 

considérés. Vers l'ouest, on ne distingue que les fossés de limite d'emprise, tandis que vers l'est, l'information 

est beaucoup plus riche avec la détermination de la bande de roulement empierrée, encadrée par les bas-côtés 

(photos 1,2). Notons que ces vestiges, repérés sur une longueur de 300 m, entrent strictement dans le cadre 

habituel des 25 m de large du ruban routier. Par la suite, la fossilisation très partielle de la voie est assurée par un 

chemin rectiligne d'une largeur équivalente à la seule bande de roulement antique. On remarquera aussi, à 

nouveau, la présence d'un carrefour hypertrophié, dont les extensions nord et sud rappellent directement la 

dimension de l'emprise de la route antique. Certains décrochés, visibles dans le tracé du chemin qui donne accès, 

du hameau de la Haute Bauchée vers le nord à la Forêt de la Guerche, trouvent également une explication dans la 

persistance de certains traits physiques importants de la voie lorsqu'il a été établi (fossés ou talus de limite 

d'emprise, bande empierrée). 

Environnement archéologique : La prospection aérienne a permis la détection de deux ensembles fossoyés. 

L'un et l'autre bordent la voie sur son côté sud. L'extension spatiale de ces deux probables habitats organisés 

autour de cellules quadrangulaires, est réduite à 2500 m2 (photos 3,4). Leur morphologie indique une édification 

au cours de l'Age du Fer, mais leur implantation ne doit peut-être rien au hasard, dans la mesure où le choix de 

l'itinéraire peut remonter à une période également reculée. Aucun élément (fossés, chemin) ne semble cependant 

les rattacher directement au fuseau routier. 

Organisation parcellaire : A aucun moment, le tracé antique ne forme limite entre les communes de Rannée et 

Brains-sur-les-Marches. Sur un axe ouest-est, ce rôle est assuré par un chemin qui affecte un tracé oblique à celui 

de la voie, en direction du hameau de Bourgogne. Sur l'axe nord-sud, la limite communale prolonge un chemin 

perpendiculaire au fuseau antique et desservant le bourg de Brains-sur-les-Marches. A l'est du hameau de la 

Haute-bauchée, l'organisation parcellaire obéit à un schéma orthonormé basé sur l'axe de la voie. Vers l'ouest, 

ce schéma semble avoir été modifié sous l'influence de diverses constructions ultérieures (notamment le hameau 

de Bourgogne) ; toutefois, le chemin qui dessert le hameau de la Beurge est parallèle au tracé de la voie et génère 

également, sur son côté sud, des limites parcellaires orthogonales. 





Report n°18 SAINT-AIGNAN-sur-ROE (53), Malgré Tout année 1840 sections C2, F 1 

LA SELLE-CRAONNAISE (53), La Croix Blanche année 1 840 section E2 

SAINT-MICHEL-de-la-ROE (53) année 1840 section C2 

IGN : 13-20 Est, Pouancé 

Topographie : Le tracé traverse la pointe orientale d'un plateau orienté selon un axe nord-ouest/sud-est et qui 

plafonne à 100 m d'altitude. A partir de la Croix Blanche (commune de La Selle-Craonnaise), il amorce une 

descente vers un léger talweg creusé par le ruisseau de la Guézière. Il ne rencontre aucun obstacle particulier. 

Les sols du plateau, à forte teneur argileuse, sont hydromorphes. 

Identification du tracé : Jusqu'à nos survols de 2000, il était admis de calquer le parcours de la voie antique sur 

le chemin qui détermine la limite communale entre Saint-Aignan-sur-Roë, d'une part, La Selle-Craonnaise et 

Saint-Michel-de-la-Roë, d'autre part. Toutefois, celui-ci affecte une large courbe qui restait suspecte dans la 

mesure où, jusqu'à présent, l'itinéraire antique se développait sous la forme de longues lignes droites ou de 

lignes brisées. Les données de l'archéologie aérienne jouent donc un rôle primordial dans la détermination exacte 

du tracé. Celles-ci mettent en évidence deux bandes excavées parallèles, entrant dans un fuseau de 25 m de large 

(photos 1, 2). Elles ont été reconnues sur une longueur d'environ 500 m et se placent nettement à l'écart du 

chemin courbe (250 m vers le sud). Si vers le nord, leur prolongement reste invisible à cause de la présence d'un 

bois de pins masquant tout vestige, vers le sud, en revanche, la trace des bas-côtés vient s'emboîter sur le chemin 

rectiligne qui continue la grande courbe. 

Environnement archéologique : Les survols aériens ont également permis de détecter deux sites archéologiques 

fossoyés distincts. Le premier correspond à un ensemble d'enclos emboîtés et organisés autour d'une structure 

centrale de plan rectangulaire (photo 3). Il s'agit probablement d'un habitat organisé sur 1,5 hectare. Rien 

n'indique un lien chronologique avec la voie. On notera toutefois qu'il est antérieur au creusement du chemin 

courbe. De plus, sa morphologie le rapproche des plans d'enclos de la fin de l'Age du Fer. Enfin, sa position à 

une centaine de mètres de l'itinéraire antique (axe dont l'origine gauloise reste probable), a pu lui assurer un 

certain désenclavement. Le second, un petit enclos quadrangulaire à fossé unique, est situé à 200 m au nord du 

précédent (photo 4). Les liens qu'ils auraient pu tisser l'un avec l'autre sont indiscernables. 

Organisation parcellaire : Exceptée la partie sud de la feuille qui voit les limites parcellaires se raccorder à la 

perpendiculaire sur le chemin rectiligne qui perpétue le tracé de la voie ; partout ailleurs, il semble que la 

création d'une multitude de chemins postérieurs à l'abandon de l'itinéraire antique, ait apporté également son lot 

de remembrements paysagers qui empêche aujourd'hui de distinguer la moindre trame parcellaire organisée. 





Report n°19 SAINT-SATURNIN-du-LIMET, La Trotterie année 1842 section D 

SAINT-MARTIN-du-LIMET, Roche Poulain année 1840 sections D2, E3 

IGN : 14-20 Ouest, Craon 

Topographie : Du nord vers le sud, le tracé emprunte tout d'abord la partie médiane d'un vaste plateau 

plafonnant à 95 m, puis amorce, à partir du hameau de la Trotterie, sa descente d'abord assez douce, puis 

prononcée vers la vallée encaissée de la rivière Chéran (photo 1). Le caractère tourmenté de la topographie a 

obligé successivement les constructeurs de la route antique à procéder à d'importants travaux de déblais en 

divers endroits pour atténuer la dénivellation, puis à aménager une chaussée pour prévenir les coupures 

éventuelles de la route dues aux épisodes de crue de la rivière. 

Identification du tracé : Les actions conjuguées de l'étude morphologique du cadastre, de la prospection 

aérienne et de la reconnaissance au sol, permettent, dans ce cas précis, la détermination intégrale du tracé. Si, 

entre les hameaux de la Basse Guimonnière et de la Trotterie, la voie est directement reprise par un chemin assez 

large et de ce fait matériellement invisible dans son état originel, ensuite plusieurs observations dues à la 

prospection aérienne pallient cette lacune relative de l'information. Seules deux limites parcellaires modernes 

sont venues s'implanter dans l'emprise de la voie. Il s'agit successivement d'un tronçon de la bande de 

roulement mis en évidence sur une prairie desséchée (photo 2), d'un secteur qui a nécessité des travaux de 

déblai, réalisés à flanc de coteau, et enfin d'une section creusée en cavée, sur une longueur de 200 n et destinée à 

adoucir le profil de la route (photo 3). La majeure partie de ce dernier aménagement est encore fossilisé dans le 

paysage de 1840 par une parcelle rectangulaire de 25 m de large, c'est-à-dire la dimension du fuseau routier 

antique. Ceci donne accès à une chaussée, également bien fossilisée, dont la masse est constituée de grandes 

plaques de schiste ardoisier si l'on en croit les observations de terrain, et bien que le chemin moderne empiète 

sur son côté méridional. Notons enfin que l'itinéraire antique, tel qu'il pouvait être fossilisé vers 1840, fait office 

de limite entre les communes de Saint-Saturnin-du-Limet et Saint-Martin-du Limet, du haut de la feuille jusqu'à 

son contact avec le grand chemin creux courbé qui prend alors le relais. Ceci accrédite l'idée que la voie antique 

n'était sans doute plus en service sur la totalité de son parcours lorsque les limites communales ont été mises en 

place au début du Moyen Age. 

Environnement archéologique : néant 

Organisation parcellaire : L'organisation parcellaire visible sur la feuille semble peu en rapport avec l'axe de la 

voie (ou de la route qui la maintient active), si ce n'est peut-être au nord de la Trotterie où il est possible de noter 

un certain nombre de limites parcellaires qui s'y greffent. Au sud de la grande route moderne qui traverse la 

Roche Poulain et dont la mise en place a provoqué plusieurs captures au détriment de la voie, il est flagrant que 

le fuseau antique a été abandonné au profit d'un nouveau chemin creux, également important, qui dessert le 

relais moderne de la Roche Poulain et qui ne rejoint le tracé antique qu'au contact du Chéran, endroit probable 

d'un passage aménagé fort ancien. Ces mutations, ajoutées à la présence d'un méandre de la rivière et d'une 

topographie générale contraignants, empêchent certainement d'identifier une quelconque organisation liée à la 

présence de la voie. 





Report n°20 LA BOISSIERE, La Guyonnais année 1 840 sections A2, Bl, C2 IGN : 14-20 Ouest, Craon 

Topographie : Le tracé évolue sur le sommet d'un plateau étroit plafonnant à une altitude de 90 m. La voie 

adopte une direction nord-ouest/sud-est, en calquant son parcours sur cette grande orientation géologique 

armoricaine. Son passage, en « route de crête », n'est gêné par aucun obstacle naturel. 

Identification du tracé : Le chemin rectiligne (à l'exception d'une légère courbe au niveau du hameau de la 

Guyonnais) qui traverse la feuille d'ouest en est, a fossilisé le tracé antique. Toutefois, la faiblesse de son 

emprise fait que cet état n'est que partiel. C'est ce qu'ont montré les photographies aériennes, en mettant au jour 

les structures de bordure de voie de part et d'autre de la Guyonnais. Il s'agit en l'occurrence de deux double 

fossés (photos 1,2). Vers l'est, la totalité de l'emprise est encadrée par le chemin décrit plus haut et un second 

qui vient tangenter le ruban routier antique sur son côté nord. Ce phénomène classique de dédoublement de 

chemins modernes prend fin au sud de la Frégonnière. 

Environnement archéologique : Celui-ci se limite à un enclos rectangulaire à large fossé unique. Il est implanté 

à 350 m environ et se positionne parallèlement à la voie. Il peut s'agir d'un site protohistorique, éventuellement 

contemporain d'une phase ancienne d'utilisation de l'itinéraire (photo 3). 

Organisation parcellaire : Elle indique une organisation des paysages encore en place en 1 840 selon un plan 

orthonormé. Ceci est perceptible tant pour certains chemins secondaires qui se raccordent au chemin principal, 

que pour la majorité des limites parcellaires , parallèles ou perpendiculaires à la voie. Qu'elles qu'en soient les 

dates de mise en place, la topographie des lieux - dominée par la platitude du relief ou des versants peu 

prononcés et dont la voie constitue en quelque sorte l'épine dorsale - a favorisé le phénomène. Le seul enclos 

enregistré sur la feuille s'intègre parfaitement dans ce schéma. On remarque également une série de parcelles 

allongées et prolongées par une desserte du hameau de la Frégonnière, dont l'axe est perpendiculaire à la voie 

antique. La largeur de cet ensemble atteint 25 m. Il pourrait s'agir d'un diverticule. Par ailleurs, il semble que 

l'itinéraire antique coupe de part en part une ellipse bocagère enfermant le hameau de la Guyonnais ; à moins 

que celle-ci ne vienne se greffer sur le chemin préexistant. 





Report n°21 MONTREUIL-sur-MAINE, Les Surais année 1812 section A4 

 IGN : 15-21 Ouest, Le Lion-d'Angers 

Topographie : Le tracé évolue à mi-pente d'un versant affecté au sud-ouest, en suivant la courbe de niveau de 

25 m d'altitude. Celle-ci épouse le cours de l'Oudon, mais en s'en tenant à une distance respectable pour éviter 

les crues. Aucun obstacle topographique particulier ne s'est présenté lors de l'édification de la voie. 

Identification du tracé : La voie antique semble avoir été en grande partie fossilisée par la présence d'un 

chemin rectiligne. Toutefois son gabarit est fort variable puisqu'il passe parfois de moins d'une dizaine de 

mètres vers le sud, à plus de 25 m de large au nord. C'est à cet endroit d'ailleurs, qu'une parcelle, longue de près 

de 300 m, vient le tangenter de manière parfaite. Le fuseau constitué à la fois par cette parcelle et le grand 

chemin atteint une largeur moyenne de 25 à 30 mètres, c'est-à-dire exactement l'emprise initiale de la voie. On 

peut donc affirmer, qu'en l'occurrence, d'un point de vue morphologique, la fossilisation est totale. On note 

également, à moins de 100 m vers le sud, une série de petites parcelles dont l'origine tient sans doute à certains 

obstacles que pouvait constituer la voie construite, à la mise en culture harmonieuse et planifiée ultérieure. 

Environnement archéologique : néant 

Organisation parcellaire : L'analyse morphologique du cadastre manque totalement de cette cohérence 

qu'aurait pu générer l'axe antique. On notera cependant l'existence d'une ellipse bocagère, de plan allongé, qui a 

été mise en place presque au contact de la voie, vers le sud-ouest et qui pouvait donc lui être postérieure. Enfin, 

on remarquera, dans l'angle sud-ouest de la feuille, une parcelle de plan quadrangulaire, possédant deux angles 

arrondis. Sa morphologie rappelle celle des enclos gaulois ou gallo-romains, mais ceci n'est qu'une simple 

hypothèse. 





Report n°22 GREZ-NEUVILLE, La Brosse année 1812 section B4 

IGN : 15-21 Ouest, Le Lion-d'Angers 

Topographie : Après avoir franchi les talwegs constitués par les vallées des ruisseau de l'Etang de la Beuvrière 

et de l'Etang de la Violette, le tracé antique amorce son replacement au centre d'un large plateau qui plafonne à 

75m d'altitude, sur une ligne de partage des eaux. La pente à gravir est régulière et peu escarpée, 

Identification du tracé : Le mérite de sa reconnaissance revient entièrement à l'analyse morphologique du 

cadastre napoléonien. Cette feuille réunit à elle seule la panoplie complète des anomalies inscrites sur le plan 

cadastral et révélatrices de la dégénérescence progressive de l'itinéraire antique. Il s'agit pratiquement d'un cas 

d'école ! On notera donc, du sud vers le nord : - une série de décrochés dans la largeur du chemin (côté nord) qui 

conserve un tracé rectiligne, entre lesquels s'intègre d'ailleurs une parcelle laniérée (photos 1, 2) ; - un carrefour 

hypertrophié dont la largeur conserve le souvenir d'une emprise routière originelle plus conséquente ; - une suite 

de trois parcelles allongées dont la largeur atteint 25 m, et réparties de part et d'autre de la baïonnette formé par 

le chemin qui s'est implanté systématiquement sur un des côtés, puis l'autre, de la voie, c'est à dire sur les 

limites d'emprise de l'itinéraire. 

Environnement archéologique : Néant. 

Organisation parcellaire : Une série de chemins, mis en place ultérieurement, notamment en provenance du 

nord, organise les paysages selon des directions en complète discordance avec l'axe de la voie. 





Report n°23 GREZ-NEUVILLE, Langevinière année 1812 section B 5 

IGN : 15-21 Ouest, Le Lion-d'Angers 

Topographie : Dans ce secteur, la voie s'éloigne du cours de la Mayenne qui voit ses petits affluents de sa rive 

droite creuser systématiquement des vallées très encaissées infranchissables. C'est pourquoi le tracé évolue en 

tangentant des vallées secondaires transversales, qui constituent de ce fait des passages appropriés. Toutefois, 

cette option n'est pas sans contrainte . Le principal obstacle topographique et constitué par la vallée encaissée du 

ruisseau de l'Etang de la Beuvrière. C'est ce qui explique probablement pourquoi le tracé s'infléchit en formant 

une courbe pour permettre un franchissement où les versants sont moins abrupts. Cet ajustement directionnel a 

également été rendu nécessaire par la vallée assez similaire du ruisseau de l'Etang de la Violette, au Sud.Le tracé 

franchit de cette vallée plus en amont, à un endroit où elle s'élargit considérablement. 

Identification du tracé : La morphologie du cadastre napoléonien permet de reconnaître le fuseau de la voie en 

plusieurs points. Au centre de la feuille, le chemin est rectiligne et doublé, sur son côté est d'une limite 

parcellaire qui porte la largeur de l'ensemble à 20 m. Ensuite, vers le Nord, le chemin s'élargit considérablement 

jusqu'à un carrefour hypertrophié. De là, une limite de parcelle fossilise sans doute sa limite d'emprise 

occidentale, jusqu'au ruisseau de l'Etang de la Beuvrière, de part et d'autre duquel on note la présence d'une 

parcelle laniérée plus longue au Nord du ruisseau, précisément là où la vallée est moins encaissée. Il peut s'agir 

de l'empreinte fossilisée d'une chaussée. 

Environnement archéologique : La connaissance des sites archéologiques est nulle. 

L'organisation parcellaire : Elle montre une dichotomie, de part et d'autre de la voie. Si, de sa côte ouest, les 

parcelles répondent à un schéma nettement orthonormé ; du côté est en revanche, la mise en place des limites 

parcellaires est plus aléatoire. Celle-ci semble, en effet, subordonnée aux directions des deux ruisseaux, ainsi 

qu'à celle du tracé de chemins qui débute au niveau du carrefour, puis forme, vers le nord une courbe avant 

d'atteindre le ruisseau de l'Etang de la Beuvrière. 



Commune de 
La Membrolle-sur-Longuenée 



Report n°24 LE PLESSIS-MACE, Les Gasts année 1812 section A2 

IGN : 15-21 ouest, Le Lion-d'Angers 

Topographie : Le tracé évolue selon un axe nord-ouest/sud-est, sur la bordure orientale d'un vaste plateau dont 

le centre est occupé par le château médiéval du Plessis-Macé. Dans la mesure où la voie antique passe près des 

têtes de talwegs, aucun obstacle particulier ne contraint son passage. 

Identification du tracé : Sur cette feuille, d'un point de vue morphologique, non seulement certaines limites 

d'emprise de la voie, mais aussi l'intégralité de son ruban, sont fossilisées de façon spectaculaire. Ceci est 

particulièrement vrai à l'ouest du hameau des Gasts, puis dans la traversée de celui-ci de Gourmaillon. La liaison 

entre les deux hameaux est assurée par un tronçon de chemin qui correspond, selon toute vraisemblance au 

fuseau originel de la voie avec une largeur constante comprise entre 25 et 30m. Cette situation idéale tient au fait 

que la route antique n'a pas servi d'assise à l'axe moderne. Celui-ci, bien que lui étant parallèle, a été construit à 

une distance de 200 m vers l'est. Tout ceci est confirmé par la nature même des cultures effectuées sur le terroir 

concerné. On s'aperçoit que le ruban antique, dominé par un empierrement central qui rend impossible l'usage 

de l'araire ou de la charrue, est systématiquement voué aux friches ou aux pâtures, c'est à dire des prairies de 

mauvaises qualité. A l'inverse, une majorité des autres parcelles sont désignées par le terme de « Terre » qui 

désigne les terres labourées. 

Environnement archéologique : La connaissance des sites protohistoriques ou antiques est nulle dans le cadre 
de la feuille. 

Organisation parcellaire : Elle ne se calque pas parfaitement à l'axe de la voie. Bien sûr, la plupart des 

chemins lui sont perpendiculaires, mais cela n'atteste nullement de leur cotemporanéité, d'autant que la 

construction de la route moderne (l'actuelle route nationale 162), a dû engendrer un remembrement, si ce n'est 

pas la création d'un nouveau réseau secondaire. 





Report n°25 LE PLESSIS-MACE, Les Granges année 1812 section A2 

JUIGNE-BENE, Le Grand Touche Gast année 1812 section A2 

IGN : 15-21 ouest, Le Lion-d'Angers 

Topographie : Le tracé évolue toujours à mi-versant autour de la côte des 60 m. Il est parfaitement rectiligne et 

ne rencontre aucun obstacle. 

Identification du tracé : A l'exception de la proximité du hameau du Grand Touche Gast, le ruban routier 

antique est intégralement fossilisé sur la feuille du cadastre napoléonien. Il est matérialisé par une série de 

parcelles laniérées possédant une large constante de 25 à 30 m, et alignées selon une direction nord-ouest/sud-

est. Ce schéma est quelque peu bouleversé à l'ouest du hameau du Grand Touche Gast, où les parcelles, bien que 

toujours alignées, sont nettement plus larges. Comme sur le report n° 23, cette bande de terrain particulière est 

vouée de manière systématique aux friches ou aux pâtures, dans un environnement de terres labourables. 

Environnement archéologique : Néant. 

Organisation parcellaire : De manière générale, mais ceci est particulièrement vrai à l'est de la voie, les 

chemins et les limites parcellaires se greffent à angle droit sur la route antique, mais il reste difficile d'établir la 

part d'influence qui revient à l'itinéraire antique ou à la route moderne, celle-ci étant parfaitement parallèle, mais 

établie à une distance respectable de 200 m. On notera enfin une particularité territoriale dont le fuseau antique 

est l'enjeu. Il s'agit de quatre parcelles alignées, revendiquées à la fois par la commune du Plessis-Macé et celle 

de Juigné-Bené ! 





Report n°26 JUIGNE-BENE, Clos Prune année 1812 section A2 

IGN : 15-21 ouest, Le lion d'Angers 

Topographie : L'itinéraire antique se déroule en ligne droite dans des conditions topographiques identiques aux 

reports n°23 et 24. 

identification du tracé : Du nord-ouest vers le sud-est, c'est à dire la direction générale de l'ouvrage, la 

fossilisation de la voie prend sucessivement la forme, d'un tronçon de chemin rectiligne, capturé à ses deux 

extrémités par une servitude aux allées du château de la Thébaudière, puis d'une série de parcelles laniérées dont 

la largeur oscille entre 20 et 50 m, qui rappelle inévitablement le ruban routier antique. Nous noterons aussi le 

carrefour hypertrophié qui s'est formé à la rencontre d'un chemin orienté nord-est/sud-ouest et de la voie. Vers le 

bas de la feuille, on distingue certaines contractions du fuseau originel jusqu'à 15 m de large - ce qui correspond 

de toute façon à la bande de roulement centrale - cela peut résulter aussi d'une utilisation postérieure de la voie 

dans l'espace unique de son empierrement. 

Environnement archéologique : Néant. 

Organisation parcellaire : Excepté peut-être le chemin qui croise la route moderne au sud du hameau de Clos 

Prune, il semble que l'ensemble des limites parcellaires et autres tronçons de chemins aient subi l'influence du 

tracé du plan du château de la Thébaudière et de ses allées, en reprenant la même direction. 



Direction régionale 
des affaires culturelles 

Bretagne 

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Pays de la Loire 

PROSPECTION THEMATIQUE (année 2000) 

ETUDE SUR LA VOIE ANTIQUE 

RENNES - ANGERS 
[CONDATE] [JULIOMAGUS] 

Photographies 

Responsable : Gilles LEROUX (AFAN Grand Ouest) 
Programme n° 27  Ami 



PHOTOGRAPHIES ILLUSTRANT LE SONDAGE 

DE PIRE-SUR-SEICHE, Ville Connue 



Photo 2 : Vue générale de la partie nord de la coupe transversale. 



Sondage de Piré-sur-Seiche, Ville Connue 

Photo 3: Vue de détail de la partie nord de la coupe. Les niveaux oxydés sont bien visibles. 

Photo 4 : Vue générale de la coupe transversale, à l'endroit du creusement en baïonnette. 



Sondage de Piré-sur-Seiche, Ville Connue 

Photo 5 : Vue de la coupe longitudinale à l'endroit du creusement en baïonnette. 

Photo 6 : Idem. 



PHOTOGRAPHIES ILLUSTRANT LES REPORTS 

D'INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES 

SUR FONDS CADASTRAUX NAPOLEONIENS 



Report n°1 : DOMLOUP, Les Haies 





Report n°2 : PIRE-sur-SEICHE, Ville Connue 

Photo 2 



Report n°2 : PIRE-sur-SEICHE, Ville Connue 

Photo 4 



Report n°3 PIRE-sur-SEICHE, La Godelinière 

Photo 2 



Report n°3 PIRE-sur-SEICHE, La Godelinière 

Photo 4 



REPORT n°3 : PIRE-sur-SEICHE, La Godelinière 

Photo 5 







REPORT n°5 : PIRE-sur-SEICHE, Les Grands Champs 

Photo 1 



REPORT n°5 : PIRE-sur-SEICHE, Les Grands Champs 

Photo 2 



REPORT n°5 : PIRE-sur-SEICHE, Les Grands Champs 

Photo 3 



REPORT n°6 : MARCILLE-ROBERT, Alliance 

Photo 2 



REPORT n°7 : MARCILLE-ROBERT, Trozé 

Photo 2 



REPORT n°8 : VISSEICHE, La Basse Chaussée 

Photo 1 



REPORT n°8 : VISSEICHE, La Basse Chaussée 

Photo 2 

Photo 3 





REPORT n°9 : VISSEICHE, La Hailaudière 

Photo 3 



REPORT n°9 : VISSEICHE , La Hailaudière 

Photo 4 





Photo 3 



REPORT n°11 : RANNEE, La Marquerie 

Photo 1 





REPORT n°11 : RANNEE, La Marquerie 

Photo 4 



REPORT n°12 : RANNEE, La Chaussée 

Photo 1 

Photo 2 





REPORT n°13 : RANNEE, La Chaussée 

Photo 1 

Photo 2 





REPORT n°15 : DROUGES, La Rinjardière 

Photo 1 

Photo 2 





REPORT n°16 : DROUGES, La Petite Grange 

Photo 1 



REPORT n°17 : DROUGES, La Haute-Bauchée 

Photo 1 



REPORT n°17 : DROUGES, La Haute Bauchée 

Photo 2 



REPORT n°17 : RANNEE, La Haute Bauchée 

Photo 3 

Photo 4 



REPORT n°18 : SAINT-AIGNAN-sur-ROE, Malgré Tout 

Photo 1 



REPORT n°18 : SAINT-AIGNAN-sur-ROE, Malgré Tout 

Photo 2 



REPORT n°18 : SAINT-AIGNAN-sur-ROE, Malgré Tout 

Photo 4 



REPORT n°19 : S Al NT-S ATU RN I N-d u-L IM ET, La Trotterie 

Photo 1 



REPORT n°19 : S Al NT-SATU RN I N-d u-Ll M ET, La Trotterie 

Photo 2 



REPORT n°19 : SAI NT-SATU RN I N-du-LI M ET, La Trotterie 

Photo 3 



Photo 1 



Photo 2 



REPORT n°20 : LA BOISSIERE, La Guyonnais 

Photo 3 



REPORT n°22 : GREZ-NEUVILLE, La Brosse 

Photo 1 



REPORT n°22 : GREZ-NEUVILLE, La Brosse 

Photo 2 


