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Thermes gallo-romains
d’Entrammes

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À... ENTRAMMES !
En 2005, les fouilles archéologiques conduites en prévision de l’aménagement de l’échangeur routier de la Carie
ont permis de mettre au jour une voie ancienne présentant une orientation est-ouest. Reconnue par les chercheurs
comme un axe ancien reliant Le Mans à Rennes, son étude a révélé qu’elle était d’origine gauloise. Après la conquête
romaine, son tracé a fait l’objet de plusieurs aménagements successifs visant à faciliter la circulation des hommes et
des marchandises. Des monnaies romaines retrouvées dans les remblais ont permis de conclure à un entretien régulier
de cet axe au moins jusqu’au 5e siècle.

Vue en coupe de la voie antique découverte à La Carie en 2005 (© INRAP)

Carte de Jaillot (1706), figurant en bas à droite en rouge le tracé de
la voie antique Le Mans – Rennes passant par Entrammes

Avant que ne débute ce chantier, l’existence de la voie antique Le Mans – Rennes était déjà connue des archéologues.
En effet, des fouilles antérieures avaient mis en évidence le passage de cette route à travers l’oppidum gaulois
du Port-du-Salut vers un gué situé sur la Mayenne. Par ailleurs, l’examen du cadastre napoléonien et de cartes
anciennes comme celle de Jaillot (1706) permettent de suivre précisément
son tracé sur le territoire communal d’Entrammes. Enfin, le fait qu’elle serve
également en partie, à l’est du bourg, de délimitation avec Forcé renvoie à une
existence antérieure à la création des deux paroisses.

La recherche du passage à gué sur la
Mayenne entraîne, durant l’Antiquité, la
convergence de nombreuses voies de
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IL ETAIT UNE VOIE...
Sur le site de la Carie, les archéologues ont repéré, entre deux
fossés délimitant une chaussée de 7 mètres de large, les traces
d’un empierrement de la voie. Cet aménagement est complété
par la présence d’une bande de roulement en blocs de schiste
soigneusement disposés à plat. Ces observations faites sur le terrain
témoignent de la volonté des ingénieurs romains de concevoir une
route qui soit praticable toute l’année. Il était en effet primordial
d’assurer le passage des légions et de faciliter, par ailleurs, les
échanges commerciaux entre les villes ou les provinces.
Empierrement du bord de la voie antique à La Carie (© INRAP)

Dans l’imaginaire collectif, la voie romaine prend souvent
l’aspect d’une route rectiligne. En réalité, ce n’est pas
nécessairement toujours le cas. En effet, l’intervention de
plusieurs équipes travaillant de concert sur les mêmes
tronçons peuvent provoquer de légers changements
d’orientations. De même, la recherche des points de
franchissement des cours d’eau ou d’évitement des zones
humides ou marécageuses peut valoir à la route d’être
détournée. Dans la pratique, bon sens et souci d’économie
des matériaux président aux aménagements.
Dessin illustrant la mise en œuvre d’une voie romaine (© O. Scarpelli)

Le chantier débute par l’intervention d’un
géomètre qui établit sur le terrain le tracé
d’un tronçon. L’utilisation de la groma,
sorte d’équerre d’arpenteur à quatre fils
de plomb, permet d’effectuer des visées
orthogonales. Puis,des ouvriers décapent
le terrain à la pelle et à la pioche jusqu’à
atteindre le sol géologique. Un important
remblai au profil bombé est ensuite mis
en œuvre pour permettre le drainage de
la route. D’autres couches de matériaux
viennent ensuite recouvrir l’ouvrage qui,
dans des cas exceptionnels comme la
traversée des villes, reçoit un dallage en
guise de revêtement.

Reconstitution de l’utilisation d’une groma par un
ingénieur militaire romain (© M. Kabel)

Voie romaine en milieu urbain, à Vienne (Isère)

La voie romaine doit être ouverte à la circulation
toute l’année pour permettre le commerce et le

déplacement des armées. C’est pourquoi elle évite

généralement les fortes pentes et que sa chaussée est
conçue de manière à évacuer les eaux de pluie.

SUIVEZ LA VOIE !

La Via Agrippa, ici près de Valence (Drôme), est l’un des premiers grands itinéraires
stratégiques mis en place après la conquête romaine de la Gaule.

À l’image du réseau routier actuel, les voies romaines obéissent à une
stricte hiérarchie qui renvoie au mode opératoire de leur entretien.
Au sommet de la pyramide, la voie publique (via publica) est un
itinéraire stratégique, reliant le plus souvent deux villes importantes
comme Le Mans et Rennes, dont la construction incombe à l’État
romain. Ce dernier, par l’intermédiaire d’un curateur, engage les
autorités locales à veiller au bon état de la route en finançant les
travaux nécessaires. La voie vicinale (via vicinala) relie, quant à elle,
les localités appartenant au territoire d’une même cité, comme
Jublains et Entrammes en pays diablinte. A ce réseau d’intérêt
secondaire se juxtaposent enfin des voies privées conduisant aux
fermes et autres villas des grands propriétaires terriens.

Marqueurs de l’importance d’un axe routier antique, des
colonnes de pierre hautes de 1,50 à 3 mètres jalonnent
le bord des voies. Désignées par le terme de bornes
milliaires ou leugaires, elles permettent d’informer le
voyageur de la distance le séparant de la ville la plus
proche, en même temps qu’elles contribuent à véhiculer
l’image de la propagande impériale. Ainsi, en 1887,
a été retrouvée au Genest Saint-Isle, à proximité de
la voie venant de Tours une borne portant le nom de
l’empereur Constance Chlore ainsi que le nombre de
lieues à effectuer pour gagner Corseul (Côtes d’Armor).
Bornes leugaires du 3e siècle ap. JC, conservées à l’Hôtel de Ville de Laval et dans l’église de Châtillon-sur-Colmont

En dehors de cette signalétique spécifique, on sait que le voyageur romain était en mesure de connaître le détail
de son itinéraire. Connue grâce à une copie datant du Moyen-âge, la table de Peutinger présente par le détail les
principaux axes routiers sillonnant l’empire romain. Si pour nous cette
carte paraît difficile à lire au regard des nombreuses déformations
qui affectent la représentation des territoires, elle était certainement
très utile durant l’Antiquité, permettant parfois jusqu’à informer des
commodités présentes dans les différentes haltes !
Les voies romaines importantes s’apparentent à nos
autoroutes actuelles. Largement fréquentées, elles se
dotent de véritables panneaux indicateurs sous la

Extrait de la table de Peutinger cartographiant une partie des itinéraires routiers
parcourant la Gaule septentrionale.

forme de bornes en pierre. Ces dernières informent

les voyageurs sur les distances à parcourir, tout en
leur rappelant le nom de l’empereur !

PAR MONTS ET PAR... VOIES

Pont Flavien à Saint-Chamas (Bouches du Rhône). Les deux arcs
monumentaux contribuent à sacraliser l’espace et à protéger
le passage des voyageurs.

Le légionnaire ou le commerçant qui parcourt la
voie est en mesure de juger de l’efficacité du génie
civil romain. En effet, la mise en œuvre d’une route
tributaire du relief et du réseau hydrographique
conduit immanquablement à la construction
d’ouvrages d’art permettant le passage. Ainsi,
les ponts constituent-ils la partie plus visible de
ce travail d’ingénierie. Si dans le sud de la Gaule,
en Narbonnaise, nombre d’entre eux présentent
encore de belles architectures de pierre, il n’en
était pas de même dans nos contrées. À Tours,
la Loire dévoile fréquemment en été des pieux
matérialisant les vestiges d’un pont en bois datant
des premiers siècles de notre ère.
La pile romaine à Cinq-Mars-la-Pile (Indre et
Loire). Ce monument funéraire est conçu pour
être vue de loin, notamment par les usagers de
la voie Tours-Angers.

Pieux en bois, visibles dans la Loire à Tours. Ces vestiges renvoient
à l’existence d’un ancien pont romain. (© INRAP)

Vestiges du temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme.

À la fin du 19e siècle, la découverte de monnaies romaines dans le lit de la
Mayenne à Port Ringeard atteste du passage fréquent de voyageurs. Ces
derniers, comme la plupart de leurs contemporains, étaient en proie à une
superstition visant, par le geste de l’obole, à gagner la faveur des dieux.
Souvent, des sanctuaires religieux bordent les voies, qu’ils soient de taille
modeste comme à la Furetière à Entrammes ou affichant un caractère
monumental comme au sommet du Puy de Dôme. Dédié à Mercure,
protecteur des voyageurs, ce temple veillait sur la grande route reliant Lyon
à Saintes.

Lieu de rencontre avec les divinités, la voie offre également la
possibilité d’un dialogue avec les morts. En effet, une vieille
loi romaine renvoie les défunts à l’extérieur du pomerium,
limite sacrée de la ville matérialisant l’espace dévolu aux
vivants. De fait, les nécropoles prennent place à la sortie
des agglomérations, le long des axes de circulation. Aussi, le
voyageur est-il en mesure de découvrir, alignés le long de la
route, de véritables mausolées ou de simples stèles. Parfois, les
inscriptions visibles sur ces monuments vont jusqu’à interpeller
le passant : « Bonjour voyageur, arrête un peu tes pas, je t’en
prie, afin de connaître mon sort funeste » invite une épitaphe
retrouvée à Aix-en-Provence.

Monuments funéraires dits « Les Antiques »
à Glanum (Bouches du Rhône)

Stèle, conservée au musée de Luxembourg,
présentant Epona. Cette divinité gauloise est
invoquée comme protectrice des chevaux et
des cavaliers. (© O. Cook)

Un voyage sur une voie romaine est toujours

riche en découvertes. On y franchit des ponts et
on y admire des temples. On va même jusqu’à

traverser des cimetières, où les morts se montrent
souvent très bavards !

ARRÊTE TON CHAR !
A l’occasion de fouilles réalisées sur le tracé de voies antiques, les archéologues ont parfois la chance de retrouver des
hipposandales. Il s’agit d’un objet métallique employé à l’époque romaine pour protéger les sabots des chevaux et des
mulets d’une usure excessive. Leur présence est un indice de la circulation de véhicules de transports, dont l’image orne
parfois les stèles funéraires des marchands sous la forme de bas-reliefs. En Gaule, on distingue couramment les chars
à deux roues de type cabriolet (essedum) des voitures de voyage fermées hermétiquement et posées sur un châssis à
quatre roues (caruca).

Hipposandale conservée au musée Saint-Remi de Reims (© G. Garitan)

Dessin présentant un cabriolet à deux roues,
de type essedum

Reconstitution d’un carrosse de voyage (carruca) au musée de Cologne

L’état des routes, allié aux intempéries, font du voyage une aventure harassante. Hommes et bêtes doivent donc trouver
le repos lors de haltes aménagées (mutatio), semblables aux aires de service de nos autoroutes. Réparties tous les
30 ou 40 kilomètres, des relais routiers (mansio) offrent les services d’un maréchal ferrant et d’un charron, tout en
permettant au voyageur de se restaurer et de passer la nuit dans une auberge. Parfois, ce rôle d’étape est joué par des
agglomérations secondaires comme Entrammes, qui était vraisemblablement équipée de lieux dédiés à l’accueil des
usagers de la route Le Mans – Rennes.

Les imposants vestiges des Mazelles à Thésée (Loir-et-Cher) correspondent sans
doute à une mansio sur la voie reliant Tours à Bourges. (© JC. Benoist)

Chariot couvert ou carpentum au revers d’un sesterce
frappé au nom d’Agrippine (37-41 ap. JC)

Le site d’Ambrussum (Hérault) était l’une des principales haltes sur la voie
Domitienne reliant l’Italie et l’Espagne.

Utile aux commerçants et aux militaires, la voie romaine joue également un rôle important dans la diffusion de l’information.
On doit à l’empereur Auguste (27 av. JC – 14 ap. JC) la création de la poste impériale (cursus publicus), qui permet,
sous la forme d’un réseau de messagers à cheval de transmettre des courriers aux quatre coins de l’empire. En Gaule,
ce véritable service public est dirigé à l’échelle des trois provinces de Lyonnaise, d’Aquitaine et de Narbonnaise par
un haut fonctionnaire appelé préfet des véhicules (praefectus
vehiculorum). Ce dernier reçoit notamment, parmi ses attributions,
Comme nos routes actuelles, les voies romaines
voient circuler des véhicules à deux et à quatre
la lourde responsabilité de veiller à ce que ce service gratuit ne
roues, mais ils sont alors tirés par des ânes ou des
soit pas encombré par les particuliers qui n’hésitent parfois pas
chevaux. Des aires de repos sont également mises
à disposition des voyageurs, ainsi que des
à en abuser !
messagers de la poste impériale.

