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INTRODUCTION

Le corpus de sites a été divisé en deux volumes, l'un consacré à la Loire-Atlantique, l'autre à

Angers et Sainte-Gemmes-sur-Loire.  Cette partie consacrée à Angers et à Sainte-Gemmes-sur-Loire

rassemble 47 notices de sites, qui ont été regroupées par commune, puis classées suivant le numéro de

site DRACAR.  Les sites possédant un numéro DRACAR sont suivis par ceux qui ne disposent que

d'un  numéro  d'entité  archéologique,  puis  par  ceux  qui  n'ont  pas  été  enregistrés  dans  la  carte

archéologique du Ministère de la Culture.         

Chaque notice résume les principales informations concernant le site, à savoir sa localisation

avec, lorsque cela est possible, des coordonnées Lambert, son numéro de site DRACAR ou d'entité

archéologique, ainsi que la nature des principaux vestiges mis au jour et la période d'occupation. Les

circonstances qui ont permis d'acquérir des informations sur le site sont également précisées et un

court résumé des différentes phases d'occupation du site depuis sa création jusqu'à son abandon et

décrivant sommairement la nature, le plan et l'évolution des vestiges mis au jour est proposé. Les

différents aménagements construits pour lesquels la nature de la pierre utilisée est renseignée sont

ensuite décrits isolément, sans prendre en considération les remblais, comblements de fosses ou de

puits et amas de pierres sans fonction précise, et une liste des éléments en pierre associés au site est

dressée, en replaçant chacun d'entre eux dans leur contexte archéologique. Lorsqu'un élément figure

dans le corpus d'éléments en pierre, sa description n'est pas reproduite et un renvoi est effectué vers la

notice correspondante. Dans le cas contraire, la nature de la roche employée est rapportée telle qu'elle

est  mentionnée  dans  la  littérature  ou,  lorsque  l'élément  a  pu  être  examiné,  décrite  dans  ses

caractéristiques macroscopiques. De même, la nature de la roche utilisée dans les maçonneries est

évoquée en fonction des données disponibles dans la documentation archéologique, sauf lorsque des

observations in situ ont pu être effectuées. La nature du substrat sur lequel est implanté le site est en

outre prise en considération et une bibliographie la plus exhaustive possible proposée. 
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CITÉ ANDÉCAVE
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ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
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Plan des vestiges – 49 007 001 AH (In Brodeur, Moron 1987)
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Couvent des Jacobins et Place Freppel

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Freppel, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 84 et 483
Coordonnées Lambert II : x : 382,072 ; y : 2278,518
N° Entité Archéologique : 49 007 0044 et 0084
N° site DRACAR : 49 007 001 et 044 AH
Nature : Bâtiments, enceinte tardive
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Milieu du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Fouille /
Surveillance de travaux
Date : 1813-1814 / 1880 / 1955 / 1971 / 1987 / 1992
Responsable ou rapporteur : J.-F. Bodin / C. Port / H. Enguehard / - / J. Brodeur
Circonstances : Aménagements urbains / Aménagement de la Gendarmerie nationale / Pose d’une
canalisation / Pose d'une citerne à fuel / Travaux de voirie et de terrassement

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un mur en petit appareil avec rangs de briques associé à du mobilier des deux

premiers siècles de notre ère, ainsi qu'un sol de mortier et plusieurs murs en briques et mortier blanc,
se rattachant vraisemblablement au Haut Empire. Une tour de l'enceinte tardive, dite tour Puységur, a
par ailleurs été reconnue au n° 20 de la place Freppel.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l'enceinte tardive :

Date de construction : Entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Mur dont l’élévation est localement conservée sur 1,50 m de hauteur et dont la
largeur varie entre 4 et 4,30 m. Le parement est constitué d’assises de moellons et de briques
liés  au  mortier.  Le  parement  externe  inclut  ponctuellement  de  gros  blocs  calcaires.  Les
fondations  font  intervenir  de  nombreux  éléments  de  réemploi  en  tuffeau  ou  en  calcaire
oolithique, principalement des éléments d’architecture et des stèles funéraires. 
Nature de la roche : Tuffeau, calcaire (réemploi en fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Près de la cathédrale, dans la cave Puységur, en réemploi dans les fondations de l’enceinte tardive :

– Architrave-frise en « pierre de marne » ou en « pierre calcaire », brisé en trois fragments,
portant une inscription gravée sur six lignes et peinte en rouge : C / RVFIO CIRCV / MI / T /
V / EXT / LPX. Longueur : 7 à 8 pieds, hauteur : 3 pieds, 9 pouces, hauteur des lettres : 3
pouces.  F.  Bellouard note l'utilisation d'une « pierre calcaire d'un blanc grisâtre » appelée
« marné ».  Il  précise  que  cette  pierre  est  « étrangère  à  l'Anjou »,  mais  reconnaît  ailleurs
qu'« on l'y trouve encore, mais rarement ».

– Statue de lion en calcaire – cf. catalogue ML81
– Fragments de statues
– Stèle funéraire à fronton triangulaire, portant une inscription peinte en rouge et inscrite entre

deux pilastres :  D M / ET MEMORIA(E) / AETERNAE / NVINTARVSER / CONIVGIS
PIENTISSIMA(E) / MELIVS GERVINIVS M T / NERVINVS CENTVRIO / LEG W P E / F
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Architrave-frise non conservée  (In Berthe 1829) 

Fragment de corniche orné de modillon non

conservé (In Berthe 1829) 

Stèles non conservées  (In Berthe 1829)
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C. Le fronton est orné d’une figure gravée en creux, représentant un buste de femme aux seins
nus et encadrée par deux rameaux de lierre. Il surmonte une sorte de frise ornée d’au moins
huit rameaux droits. Hauteur : 6 pieds, largeur : 3 pieds, épaisseur : 1 pied, hauteur des lettres :
deux pouces (CIL XIII, 3088)

Entre  les  églises  Sainte-Maurice  et  Sainte-Croix,  au  voisinage  immédiat  de  la  tour  Puységur,  en
réemploi dans les fondations de l'enceinte tardive :

– Fragments de bases de colonne
– Fûts de colonne
– Fragments de chapiteaux
– Grand fragment de corniche orné de modillons
– Fragments de corniche
– Inscription à Mars Loucetius en calcaire – cf. catalogue ML103
– Stèle  funéraire  portant  une  inscription :  DIIS  MANIBVS  DVRONIAE  /  GEMININAE

DVRONIVS  /  PILAGVS  FILIAE  PIISSIMAE  /  POSVIT.  Hauteur  :  4  pieds,  6  pouces,
largeur : 2 pieds, épaisseur : 1 pied

– Stèle funéraire portant une inscription : DIIS MANIBVS / AIBKIXLISI / DIANTAE VXORIS
SEX / LIGVRVS SEXTVS / POSVIT. Hauteur : 5 pieds, 6 pouces, largeur : 2 pieds, 6 pouces,
épaisseur : 1 pied

– Fragments de stèles funéraires
– Fragments de blocs de nature diverse

V. Godard-Faultrier, faisant probablement référence à une partie des éléments précédents, évoque le
réemploi dans les fondations de l'enceinte tardive d'énormes blocs de « tuffeau » ou de « calcaire
oolithique ». 

Sous le grand portail de la gendarmerie :
– Meule (catillus). Diamètre : 0,55 m (inventaire 3 R 536)

BIBLIOGRAPHIE :
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J.-F., 1847 : p. 19, 41-44 ; BRODEUR, J., 1992a : n. p., fig. ; BRODEUR, J., MORON, N., 1987 : 10 p., fig. ;
CORDONNIER-DÉTRIE, P., 1955 : p. 164 ; ESPÉRANDIEU, E., 1911 : p. 139-141, n° 3005, fig. ; ESPÉRANDIEU,
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GODARD-FAULTRIER, V., 1842-1846 : p. 284-287 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1851a : p. 572-573 ; GODARD-
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p. 39-40 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862c : p. 59-60, 64-69 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862d : p. 67-69, 72-
76, 135-136, 172-174, 193 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1864 : p. 3-5, 8-12, 39-40, 60-62, 65 ; GODARD-

FAULTRIER,  V.,  1867a  :  p.  94-95,  97,  n°  25,  33  ;  GODARD-FAULTRIER,  V.,  1871a  :  p.  82  ;  GODARD-

FAULTRIER, V., 1884 : p. 235, n° 356 ; GODARD-FAULTRIER, V. et alii, 1884 : p. 83-84, 373, n° 1, 2237 ; 
GODARD-FAULTRIER,  V., 1996 : p. 80-81, 106-107, fig. ; GRUET,  M., 1977 : p. 15, 18, fig. ;  GUÉRY,  A., 
1953 : p. 5, fig. ; GUÉRY, A., 1979 : p. 19-22, fig. ; HENRY, B.-M., 1975 : p. 147-148, 157 ; HENRY, B.-M., 
1978 : p. 124-126, 129, 132-138, 175, fig. ; HURA,  L. DE, 1980 : p. 11-12, 14, fig. ; LEMARCHAND,  A., 
1858-1859 : p. 154-159 ; MALIGORNE,  Y., 2004 : p. 340, 683-684, n° 206, 208, fig. ; MALIGORNE,  Y., 
2006 : p. 97, 142 ; MALLET,  J., ENGUEHARD,  H., 1964 : p. 86, 93, fig. ;  MICHEL,  L., 1963 : p. 21-23 ; 
MOLIN, M., 2006 : p. 373-380, fig. ; MORTREAU, M., 2008 : p. 13-14, fig. ; MOWAT, R., 1878b : p. 105 ; 
PINIER, P., 1911 : p. 405, 413-414, fig. ; PORT, C., 1874 : p. 35-36 ; PORT, C., 1882 : p. 439-440 ; PORT, C., 
1965 : p. 33 ; PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y., 1996 : p. 26 ; PROVOST, M., 1977a : p. 150, 153, 308, 310, 313- 
315, 318-320, 347-349, 441-442, 476, fig. ; PROVOST, M., 1978a : p. 60-61, 94-95, 114, 117, 128, 137- 
138, fig. ; PROVOST, M., 1978f : p. 227-230, 236, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 99-102, 105, 108-110, 
125, 153, n° 30, 47, 73, 80, 92-93, 276, fig. ; ROBIN,  CL., 1764 : p. 28-29 ; TOUCHARD-LAFOSSE,  G., 
1999b : p. 59 ; URSEAU, CH., 1924 : p. 22, 28
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Plan des vestiges au milieu du Ier siècle ap. J.-C. – 49 007 002 AH (In Chevet 2010)
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Logis Barrault

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 10 rue du Musée, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 137
Coordonnées Lambert II : x : 382,087 ; y : 2278,378
N° Entité Archéologique : 49 007 0002, 0114, 0116, 0117 et 0118
N° site DRACAR : 49 007 002 et 035 AH
Nature : Habitats, boutiques, ateliers, voirie, nécropole, carrière
Chronologie : Ier siècle av. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Diagnostic / Fouilles préventives
Date : 1994 / 1997 / 1999-2001
Responsable ou rapporteur : J. Brodeur / F. Comte / P. Chevet
Circonstances : Projet de réaménagement du Musée des Beaux-Arts / Idem / Travaux de restauration
du musée

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières  traces  d’occupation,  remontant  à  la  période laténienne  et  illustrées  par  des

constructions légères en matériaux périssables, un foyer et des structures fossoyères, sont en grande
partie détruites par un décapage général du substrat effectué à l’époque augustéenne. A cette époque,
plusieurs  constructions  sur  solins,  sablières  basses  et  poteaux  (unités  1.1  à  1.8),  correspondant
probablement à des habitations ou à des ateliers,  se succèdent  en reprenant parfois exactement  le
même plan que les vestiges de la période précédente. Le quartier, dont le plan suit déjà l’orientation de
la future voirie, semble plutôt voué à une activité artisanale dans sa partie occidentale et réservé à
l’habitat dans sa partie orientale. L’ensemble des constructions est affecté par un incendie à la fin du
règne d’Auguste.

L’époque tibérienne voit la mise en place de deux rues perpendiculaires, un decumanus (D3) et
un cardo (C4) bordés de fossés et d'un trottoir de 2,40 à 2,50 m de largeur, qui connaîtront par la suite
un certain nombre de réfections. Une construction légère en matériaux périssables (unité 2.5 : 5 x 4,20
m), formée d'élévations en torchis sur solins, s'installe le long du trottoir, au Sud du decumanus. Une
autre  (13,70 x 5 m),  de construction plus soignée et  dotée  de planchers,  s'étend plus à  l'Est.  Cet
ensemble de deux pièces (unités 2.2 et 2.4 : 3,75 x 3,15 m et 4,85 x 3,75 m) séparées par des escaliers
(unités 2.1 et 2.3 : 3,75 x 1,20 m) pourrait être interprété comme un habitat. Une construction sur
sablières est implantée à l'angle d'une allée empierrée (3532) et d'une cour (3609) qui se développe à
l'arrière des deux autres constructions.  Une dernière construction sur solins (unité 2.15 : 8 m) est
aménagée à l'angle du decumanus et du cardo.

Durant l'époque claudienne, les anciennes constructions bordant le trottoir, détruites par un
incendie, sont remplacées par de nouvelles, interprétables comme des habitats. Une allée empierrée
dessinant un arc de cercle (3129) est adjointe à la précédente, elle-même reconstruite (3612), et un
jardin d'agrément (2.6), délimité par un mur de terrasse (3590), est aménagé à l'angle de ces deux axes
de circulation.

Entre 55 et 70 ap. J.-C., une nouvelle construction accueillant un atelier de bronzier s'installe
en bordure du decumanus et une remise ou un abri de jardin (unité 2.8) est aménagé contre le mur de
terrasse. Dans un deuxième état, cette construction subit quelques réaménagements liés à l'abandon de
l'activité  métallurgique.  Une  probable  habitation  (unité  2.7)  est  implantée  à  l'emplacement  de
l'ancienne unité 2.5. L'unité 2.6 fait l'objet d'une réfection (unité 2.12) et l'unité 2.8 est détruite, tandis
que  l'allée  3129  est  abandonnée.  Dans  un  troisième  état,  l'unité  2.12  connaît  elle  aussi  une
restructuration (unité 2.13) et une pièce d'agrément de plan trapézoïdal (2.9) est installée en empiétant
largement sur le jardin. Une nouvelle allée empierrée (3814), bordée par un portique, est en outre
aménagée plus à l'Ouest.  A l'angle du  decumanus et  du  cardo,  l'unité 2.15 est  remplacée par une
construction sur sablières basses, dotée d'un escalier (unité 2.18) et d'au moins cinq pièces (unités 2.16
à 2.17 et 2.19 à 2.21), dont certaines ont leurs cloisons revêtues d'enduits peints (2.17 et 2.19) ou
accueillent des structures de chauffe (2.20).
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A la fin du Ier et/ou au début du IIe siècle, la partie orientale du site subit un incendie et les
constructions  existantes  connaissent  quelques  réfections  ponctuelles.  L'unité  2.7  est  notamment
reconstruite  et  divisée  en deux pièces  (unités  2.10 et  2.11).  Une nouvelle  construction sur solins,
comprenant  au  moins  une pièce  (unité  2.22)  et  un escalier  (unité  2.23),  est  installée  à  l'angle  du
decumanus et du  cardo. Dans la première moitié du IIe siècle, une nouvelle construction sur solins,
dotée  d'au  moins  quatre  pièces  (dont  unité  2.24)  et  pouvant  correspondre  à  un  habitat  et/ou  une
officine, remplace la précédente. Deux murs (5588 et 5354) délimitent alors le trottoir bordant les deux
rues.

Dans  la  seconde  moitié  du  IIe siècle,  un  nouvel  espace en  matériaux périssables,  dédié  à
l'habitat ou à une activité commerciale, est aménagé à l'angle des deux rues, avec un sol de béton de
tuileau, des cloisons revêtues d'enduits peints et une couverture en tuile. Deux canalisations (5161 et
5556) assurent sans doute la collecte des eaux pluviales. Dans la première moitié du IIIe  siècle, les
murs-bahuts délimitant le trottoir sont rehaussés (5543 et 5400). Les traces d'occupation présentes à
l'angle des deux rues sont peu abondantes et principalement illustrées par des fosses ou des cloisons en
torchis en lien avec des sols, dont l’un en mortier de tuileau. Dans la seconde moitié du IIe et/ou au IIIe

siècle,  les  constructions  existantes  dans  la  partie  orientale  du  site  sont  perforées  par  des  fosses
dépotoirs  et  sont  remplacées  par  de nouvelles  constructions  sur  poteaux aux sols  de terre  battue.
L’occupation semble ensuite assez diffuse et est marquée par quelques aménagements en matériaux
périssables, foyers, fosses dépotoirs et trous de calage de poteaux. La partie occidentale subit quant à
elle un incendie.

 L'Antiquité tardive et la période mérovingienne sont caractérisées par la mise en place d'une
nécropole comprenant des sépultures en pleine terre et des sépultures avec coffrage, tandis que les
maçonneries antérieures font progressivement l'objet d'une récupération. Une habitation dotée d'une
cheminée (5095) s'installe tout de même au VIIe ou au VIIIe siècle,  en bordure de la voie reliant
Angers à Tours.

Une petite carrière de schiste (5297), remontant à l'époque augustéenne, a par ailleurs été mise
en évidence au niveau de la Cour d’honneur du musée. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Decumanus D3 (5603-5609) :

Liens stratigraphiques : Bordé au Sud par un fossé et un trottoir (états 1 à 5) ; bordé au Sud
par le mur 5588 et un trottoir (états 6 à 10)
Date de construction : Epoque tibérienne (état 1) ; entre le milieu du Ier siècle et 70 ap. J.-C.
(états 2 et 3) ; entre 70 et le début du IIe siècle ap. J.-C. (états 4 et 5) ; première moitié du IIe

siècle ap. J.-C. (état 6) ; seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (état 7) ; première moitié du IIIe

siècle ap. J.-C. (états 8 et 9) ; Fin du IIIe siècle ap. J.-C. (état 10) ; IVe ou Ve siècle ap. J.-C.
(état 11)
Description :  Rue orientée nord-ouest/sud-est, large d'environ 4 à 4,50 m et  constituée d’un
radier (5609) formé de gros blocs de schiste, arkose et grès disposés en trois lits superposés.
Ce radier, ayant jusqu’à 1,20 m d’épaisseur, supporte un niveau de roulement, épais de 0,20 m
et formé d’un cailloutis dense, damé en surface. Dans un deuxième état, un nouveau radier de
blocs d’arkose (5601) est aménagé pour supporter une nouvelle couche de cailloutis damée.
Dans  un  troisième  état,  une  nouvelle  couche  damée  de  cailloux  et  de  gravier,  associés
localement à des tuiles concassées (5587), est ultérieurement disposée sur un radier de blocs
d’arkose disposés en hérisson. Dans un quatrième état,  une nouvelle surface de roulement
(5595) est aménagée directement sur la couche précédente. Elle est constituée d’un lit damé,
épais de 5 à 10 cm, de cailloux, de gravier et de fragments de tuiles. Dans un cinquième état,
une nouvelle  surface de roulement  (5593) est  ultérieurement mise en place.  Constituée de
cailloux, gravier et tuiles concassées bien compactées, elle repose sur un hérisson de blocs
d’arkose. Dans un sixième état, une couche de petits blocs, de cailloux et de morceaux de
tuiles mêlés d’altérite est étalée sur le bord sud de la chaussée. Dans un septième état, la rue
subit ensuite plusieurs recharges successives (5578-5579, 5570), dans sa bordure sud. Dans un
huitième état, la rue est localement rechargée. Une couche de cailloutis damée est installée sur
un lit de blocs moyens (5561). Dans un neuvième état, la rue est plus largement rechargée.
Elle  est  recouverte  par  une  couche  damée  (5554-5579)  de  petits  blocs,  de  cailloux  et  de
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fragments  de  tuiles  mêlés  localement  à  de  l’altérite.  Dans  un  dixième  état,  une  nouvelle
chaussée constituée d’un cailloutis et de fragments de  tegulae liés au mortier repose sur un
radier (5537) de blocs et cailloux de grès et calcaire dévonien. Quelques blocs plus épais et
grossièrement équarris délimitent une grossière bordure au Sud de la voie. Dans un onzième
état, un niveau de cailloutis compact constitué de fragments de tuiles, de schiste et de gravier
(5073) est installé sur un remblai riche en matériaux de démolition. De nouvelles réfections
interviennent ensuite, sous la forme de couches bien damées de cailloutis (5071 et 5068) de 5
à 10 cm d’épaisseur. Des dalles de schiste disposées à plat pourraient indiquer la limite sud de
la rue.
Nature de la roche : Schiste, arkose, grès (radier, état 1) ; arkose (radier, états 2, 3, 5) ; grès,
calcaire (état 10) ; schiste (état 11)

Cardo C4 (5445-5446) :
Liens stratigraphiques : Bordé à l’Est par un fossé et un trottoir (états 1 à 2) ; bordé à l'Est
par le mur 5354 et un trottoir (état 3)
Date de construction : Epoque tibérienne (état 1) ; entre le milieu du Ier siècle et 70 ap. J.-C.
(état 2) ; première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (état 3) ; IVe ou Ve siècle (état 4)
Description :  Rue  orientée  nord-est/sud-ouest,  large  d’environ  4,70  m  et  constituée  d’un
radier de blocs d’arkose supportant un niveau de roulement formé d’une couche de cailloux
damée. Dans un deuxième état, un nouveau radier de blocs d’arkose (5447) est aménagé pour
supporter  une nouvelle  surface  de roulement  (5448) formé d’un cailloutis  damé.  Dans un
troisième état,  une nouvelle chaussée (5390),  constituée de petits blocs entre lesquels sont
intercalés des cailloux et de fragments de tuiles et de briques, est aménagée sur la chaussée
antérieure.  Dans  un quatrième état,  la  rue  n’est  dans  un  premier  temps  que partiellement
rechargée  (5591),  puis  une  nouvelle  surface  empierrée  (5392-5394)  est  mise  en  place,
principalement dans la moitié occidentale de la rue. 
Nature de la roche : Arkose (radier, états 1 et 2)

ZONES 1, 2 ET 3 :
Solin 2534 :

Associé à : Habitat 1.1
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 2634 ; en lien avec le niveau de
circulation empierrée 2536
Date de construction : Epoque augustéenne (période 1, phase 3)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2634 :
Associé à : Habitat 1.1
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 2534
Date de construction : Epoque augustéenne (période 1, phase 3)
Description : Solin orienté nord-est-/sud-ouest et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2523 :
Associé à : Unité 1.3
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculaire à la sablière basse 2531 ; en lien avec le sol
damé 2519
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (période 1, phase 4)
Description : Solin de faible de largeur, formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Trous de calage de poteaux 2527 et 2528 :
Associé à : Unité 1.3
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (période 1, phase 4)
Description : Trous de poteaux dont le calage est aménagé avec des dallettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste
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Plan des vestiges des zones 2, 3 et 4, période 2, phase 1 (In Chevet 2010)

Plan des vestiges de la zone 5, période 2, phase 4 (In Chevet 2010) 
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Solin 3843 :
Associé à : Unité 1.6
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de terre battue (3880)
Date de construction : Epoque augusto-tibérienne (période 1, phase 4)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste plantées de chant. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 2537 :
Associé à : Unité 2.1
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, dont la largeur est comprise entre 0,50 à 0,60
m et dont l'élévation est formée de moellons d'arkose liés par un mortier blanc. 
Nature de la roche : Arkose

Solin 2552 :
Associé à : Unité 2.2
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs 2521 et 2540
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est, dont la largeur est comprise entre 0,50 à 0,60
m et dont l'élévation est formée de moellons d'arkose liés par un mortier blanc. 
Nature de la roche : Arkose

Solin 2521 :
Associé à : Unités 2.2 et 2.3
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 2552
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, dont la largeur est comprise entre 0,50 à 0,60
m et dont l'élévation est formée de moellons d'arkose liés par un mortier blanc. 
Nature de la roche : Arkose

Solin 2625 :
Associé à : Unités 2.3 et 2.4
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, dont la largeur est comprise entre 0,50 à 0,60
m et dont l'élévation est formée de moellons d'arkose liés par un mortier blanc. 
Nature de la roche : Arkose

Solin 2280 :
Associé à : Unité 2.5
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux solins 2281 et 3114 ; en lien avec un
sol d'altérite (2278)
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description :  Solin orienté nord-est/sud-ouest, large d'environ 0,20 m et formé de dalles de
schiste disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2281 :
Associé à : Unité 2.5
Liens  stratigraphiques :  Relié  perpendiculairement  au  solin  2280 ;  en  lien  avec  un  sol
d'altérite (2278) ; en lien avec les sols du trottoir 2267 et 2272
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est, large d'environ 0,30 m et formé de dalles de
schiste disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2285 :
Associé à : Unité 2.5
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)



18

Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,55 à 0,60 m et formé de dalles de
schiste disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 3114 :
Associé à : Unité 2.5
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 2280
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 3112 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est, observé sur un peu moins de 4 m de longueur
et formé de deux assises de dalles de schiste parementées au nord-est. 
Dimensions des dalles : Longueur : 1 m, largeur : 0,30 m
Nature de la roche : Schiste

Allée 3532 :
Liens stratigraphiques : En lien au Nord avec un probable sol de cour en gravier (3609)
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description :  Axe de circulation constitué d’un cailloutis  dense et  damé, renforcé par  des
dalles de schiste et des fragments de tegulae.
Nature de la roche : Schiste

Trous de calage de poteaux 2262 et 2266 :
Associés à : Bâtiment
Date de construction : Epoque tibérienne (période 2, phase 1)
Description : Trous de poteaux dotés d'un calage en schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2247 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec une successions de sols argilo-sableux (2239 et 2248) ;
en lien avec le sol du trottoir 2251
Date de construction : Epoque claudienne (période 2, phase 2)
Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,25 m et formé de dalles de schiste
disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin :
Date de construction : Epoque claudienne (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Mur de terrasse 3590 :
Associé à : Unité 2.6 (jardin d'agrément)
Date de construction : Epoque claudienne (période 2, phase 2)
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,40 m, construit avec des moellons
d’arkose relativement réguliers, de taille moyenne sur la face sud et plus importante sur la face
ouest, et liés par un mortier jaunâtre. L’élévation, conservée sur quatre assises, et la fondation,
aménagée en  escalier,  se  distinguent  difficilement.  La maçonnerie  inclut  des  tuiles  et  des
briques dans les angles. Seules les faces nord et ouest sont parementées. La face nord conserve
également par endroits la trace de joints tirés au fer. Le mur repose sur un lit de cailloux de
grès disposés dans une tranchée très peu profonde. 
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)
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Allée empierrée 3129 :
Associée à : Jardin d'agrément
Date de construction : Epoque claudienne (période 2, phase 2)
Description :  Allée empierrée de 1,60 m de largeur, dont la bordure est aménagée par des
plaquettes de calcaire dévonien, posées de chant. La chaussée est formée de blocs de même
nature, de plus petits modules et bien damés.
Nature de la roche : Calcaire

Allée empierrée 3612 :
Associée à : Jardin d'agrément
Liens stratigraphiques : Surmonte l’axe de circulation 3532
Date de construction : Epoque claudienne (état 1, période 2, phase 2) ; Entre 55 et 70 ap. J.-
C. (état 2, période 2, phase 3)
Description :  Allée empierrée  orientée  nord-ouest-/sud-est,  d’au moins 1,80 m de largeur,
dont la bordure est matérialisée par des plaquettes de calcaire dévonien posées de chant. La
chaussée est formée de blocs de même nature, de plus petits modules et bien damés. Dans un
deuxième  état,  l'allée  est  réaménagée  à  l’identique  avec  des  blocs  de  calcaire  grossiers
recouverts par une couche de sable jaune. Les bordures sont de nouveau matérialisées par un
alignement de blocs de calcaire posés de chant dans le sens de la longueur. 
Nature de la roche : Calcaire

Solin 2253 :
Associé à : Habitat 2.7
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 2263
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de longues baguettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2263 :
Associé à : Habitat 2.7
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 2253
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de longues baguettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2498 :
Associé à : Habitat ou atelier de bronzier
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de béton 2600
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste disposées sans
liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 3598 :
Associé à : Remise ou abri de jardin 2.8
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur de terrasse 3590 (espace 2.6)
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin constitué de dalles de schiste disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Mur 3059 :
Associé à : Unité 2.9 (pièce d’agrément)
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, de construction soignée. L’élévation est formée
de moellons d’arkose régulièrement équarris et liés par un mortier blanc légèrement beurrant.
La fondation est constituée d'une semelle de mortier compact recouvrant un hérisson de blocs
d’arkose disposés sans liant.
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)
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Mur 3109 :
Associé à : Unité 2.9 (pièce d’agrément)
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Mur  orienté  nord-est/sud-ouest,  dont  il  ne  subsiste  qu’un  radier  de  blocs
d’arkose disposés en hérisson, sans liant 
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Mur 3574 :
Associé à : Unité 2.12
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur de terrasse 3590
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, de facture assez grossière. L’élévation, large de
0,40 m et parementée sur ses deux faces, est construite en petit appareil avec des moellons
d’arkose grossièrement parallélépipédiques et quelques blocs de calcaire dévonien, le tout lié
par un mortier blanc. Le mur repose sur une fondation de 0,50 à 0,60 m de largeur, reprenant
la maçonnerie du mur antérieur surmontée de dalles de schiste.
Nature de la roche : Arkose, calcaire (élévation) ; schiste (fondation)

Solins 3567, 3573 et 3586 :
Associés à : Unité 2.13
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol de mortier de tuileau 3517 et les sols 3585, 3671
et 3586
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solins orientés nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, larges de 15 cm à 0,20
m et aménagés en schiste ou en arkose. Ils sont installés dans des tranchées d’environ 10 cm
de profondeur.
Nature de la roche : Schiste ou arkose

Mur 3591 :
Associé à : Unité 2.13
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest,  dont il ne subsiste qu’une assise constituée de
blocs de grès grossièrement taillés et liés par de la terre. 
Dimensions des blocs de l’élévation : Côté : 0,40 m
Nature de la roche : Grès

Solin 3569 :
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin aménagé en schiste ou en arkose et installé dans une tranchée d'environ 10
cm de profondeur.
Nature de la roche : Schiste ou arkose

Solin 3804 :
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste disposées sans
liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 3817 :
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 3822
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste disposées sans
liant.
Nature de la roche : Schiste

Allée empierrée 3814 :
Liens stratigraphiques : Bordée au Sud par un portique
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Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Allée empierrée orientée nord-ouest/sud-est dont la bordure est aménagée avec
des plaquettes de calcaire dévonien posées de chant. La chaussée est formée de blocs de même
nature, de plus petits modules et bien damés. 
Nature de la roche : Calcaire

Egout 3582 :
Liens stratigraphiques : Longe au Nord l’allée empierrée 3612
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Egout  orienté globalement est-ouest et  observé sur 3,50 m de longueur.  Les
parois latérales sont délimitées par des blocs de grès et la surface d’écoulement revêtue de
dalles de schiste jointives.
Nature de la roche : Grès, schiste

Solin 2224 :
Associé à : Unités 2.10 et 2.11
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2416 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols de terre battue ou d’argile damée
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste disposés sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2432 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques :  Surmonte la sablière 2474 et le solin 2520 ; en lien avec le sol  
du trottoir 2449
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2453 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques :  Surmonte le solin 2488 ; en lien avec des sols de terre battue ou  
d’argile damée
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste disposés sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2457 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Surmonte la sablière 2490 ; en lien avec des sols de terre battue ou 
d’argile damée
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste disposés sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2458 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Surmonte le solin 2498 ; en lien avec des sols de terre battue ou  
d’argile damée
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste disposés sans liant.
Nature de la roche : Schiste
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Mur 3519/3584 :
Associé à : Unité 2.13
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur 3591
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et observé sur 2,80 m de longueur. L'élévation,
dont il ne subsiste qu'une seule assise, est formée de moellons d'arkose plus ou moins bien
équarris liés par un mortier blanc et repose sur un niveau de blocs d'arkose et de schiste. La
fondation, large d'environ 0,50 m, est aménagée en escalier et constituée de gros blocs de grès
anguleux.
Dimensions des blocs de la fondation : Longueur : 0,60 m
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; grès, arkose, schiste (fondation)

Solin 3559 :
Associé à : Unité 2.13
Liens stratigraphiques : En lien avec plusieurs sols
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, conservé sur de 2 m de longueur et formé de
petites dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Probable solin 3078 :
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Probable solin orienté nord-est/sud-ouest et formé par un alignement de dalles
de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2412 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Surmonte le solin 2458
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2414 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols d’argile damée ou de terre battue
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Trous de calage de poteaux 2114, 2115, 2213 et 2223 :
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
Description : Trous de poteaux dotés de calage en dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Mur 3538 :
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et large d'environ 0,50 m. L’élévation, dont il ne
subsiste que deux à trois assises, est formée de parements en moellons d’arkose assez bien
calibrés liés au mortier et d'un blocage d’éléments divers disposés sans liant. Des éléments
plus longs, disposés en boutisses et traversant l’épaisseur du mur, assurent la liaison entre les
deux parements. La fondation est constituée d’éléments de plus petites dimensions liés par une
faible quantité de mortier de mauvaise qualité.
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Solin :
Liens stratigraphiques : S’appuie en partie sur le mur 3059
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
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Description : Solin formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Trous de calage de poteaux 3084, 3085, 3158 et 3159 :
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
Description :  Trous de poteaux de 0,30 à 0,40 m de diamètre, dotés d'un calage de schiste,
d’arkose et de tuiles. 
Nature de la roche : Schiste, arkose

Trous de calage de poteaux 3171, 3191 et 3192 :
Date de construction : Seconde moitié du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 6)
Description :  Trous de poteaux de 0,50 à 1 m de diamètre,  dotés d'un calage de blocs de
schiste de grandes dimensions.
Dimensions des blocs de calage : Longueur : 0,40 m
Nature de la roche : Schiste

Solin 2206 :
Liens stratigraphiques :  En lien avec un sol sableux incluant des nodules de mortier ; en  
lien avec le sol du trottoir 2205
Date de construction : Entre la première moitié du IIe et le Ve siècle ap. J.-C. (période 2,
phase 6)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de longues dalles de schiste disposés
sans liant.
Nature de la roche : Schiste

Trou de calage de poteau 2200 :
Date de construction : Entre la première moitié du IIe et le Ve siècle ap. J.-C. (période 2,
phase 6)
Description : Trou de poteau doté de calage en dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Trou de calage de poteau 2216 :
Liens stratigraphiques : Recoupe un sol de plaquettes de schiste concassé
Date de construction : Entre la première moitié du IIe et le Ve siècle ap. J.-C. (période 2,
phase 6)
Description : Trou de poteau doté de calage en dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solins 3154 et 3539 :
Associés à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol plusieurs fois rechargé (3564)
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. (période 2)
Description : Solins orientés nord-est/sud-ouest et formés de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Mur 2161 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 2162
Date de construction : Entre le dernier quart du IIIe et le début du Ve siècle ap. J.-C. (période
3, phase 1)
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est, large d’environ 0,60 m et formé de dalles de
schiste mal appareillées liées par un mortier blanc. Un gros bloc de grès éocène (0,90 x 0,80 x
0,50 m), probable support, marque l’extrémité nord-ouest du mur.
Nature de la roche : Schiste

Canalisation 3151 :
Liens stratigraphiques : Jouxte le mur 3059
Date de construction : Entre le dernier quart du IIIe et le début du Ve siècle ap. J.-C. (période
3, phase 1)
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Description : Canalisation orientée nord-est/sud-ouest, large de 0,25 à 0,35 m et profonde de
0,40 m, dont le fond, les parois et la couverture sont aménagés avec des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Foyer 3071 :
Associé à : Unité 2.9
Date de construction : Entre le dernier quart du IIIe et le début du Ve siècle ap. J.-C. (période
3, phase 1)
Description : Foyer délimité par quelques ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 2075 :
Associé à : Habitat
Date de construction : VIIe ou VIIIe siècle ap. J.-C. (période 4, phase 1)
Description :  Solin  orienté  nord-ouest/sud-est, large  de  0,40  m,  conservé  sur  3,75  m  de
longueur et formé de dalles de schiste disposées sans liant, de manière peu soignée.
Dimensions des dalles : Longueur : 0,30 m
Nature de la roche : Schiste

Mur de clôture 2402 :
Date de construction : VIIe ou VIIIe siècle ap. J.-C. (période 4, phase 1)
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et observé sur 4,5 m de longueur. Il ne subsiste
que la fondation, large de 0,75 m, profonde de 0,20 m et constituée d'un radier de moellons
d'arkose très anguleux disposés en épis et liés à l'argile.
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Mur de clôture 3004 :
Date de construction : VIIe ou VIIIe siècle ap. J.-C. (période 4, phase 1)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,75 m et observé sur au moins 10 m
de longueur. Les parements de l’élévation, conservés sur trois assises, sont formés de moellons
d’arkose de module irrégulier liés à l'argile. La fondation est constituée d’une à trois assises
très irrégulières de blocs d’arkose de dimensions variables. 
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)
Remarque : P. Chevet note l’utilisation de moellons de réemploi, portant encore des traces de
mortier sur leurs faces.

Sépultures avec coffrage 1017, 1018, 2096, 2401, 2543, 3042, 3144, 3545 :
Date de construction : Antiquité tardive et période mérovingienne
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépultures avec coffrage 3548 et 3551 :
Date de construction : Antiquité tardive et période mérovingienne
Description : Sépultures avec coffrage dont seule la dalle du fond, en ardoise, est conservée.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

ZONE 5 :
Sols 5420 et 5425 :

Associés à : Espace extérieur 
Liens stratigraphiques : En lien avec la sablière 5421
Date de construction : Epoque augustéenne (période 1, phase 3)
Description : Sols constitués de déchets de schiste et d’altérite très fortement damés.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5259 :
Associé à : Unité 2.15
Date de construction : Entre 15 ap. J.-C. et le milieu du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
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Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et mal appareillé, dont il ne subsiste que quatre
assises formées de dalles de schiste. Le solin comporte à son extrémité occidentale un retour
orthogonal vers le sud-ouest.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5243 :
Associé à : Unités 2.17 et 2.18
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 5245
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-est/sud-oues et formé de dallettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5244 :
Associé à : Unités 2.18 et 2.19
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 5245 ; en lien avec un sol (5248)
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-est-/sud-ouest;et formé de dallettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5245 :
Associé à : Unités 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 et 2.20
Liens stratigraphiques :  Relié perpendiculairement aux solins 5243, 5244 et aux cloisons
5246, 5247
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dallettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5252 :
Associé à : Unité 2.21
Liens  stratigraphiques :  Relié  perpendiculairement  au  solin  5253 ;  en  lien  avec  une
succession de sols
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et mal appareillé, dont il ne subsiste que trois
assises formées de dalles de schiste. 
Nature de la roche : Schiste

Solin 5253 :
Associé à : Unité 2.21
Liens stratigraphiques :  Relié perpendiculairement aux solins 5252 et 5256 ; en lien avec
une succession de sols
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et mal appareillé, dont il ne subsiste que trois
assises formées de dalles de schiste. 
Nature de la roche : Schiste

Solin 5256 :
Associé à : Unité 2.21
Liens  stratigraphiques :  Relié  perpendiculairement  au  solin  5253 ; en  lien  avec  une
succession de sols
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et mal appareillé, dont il ne subsiste que trois
assises formées de dalles de schiste. 
Nature de la roche : Schiste

Solin 5366 :
Associé à : Unité 2.21
Date de construction : Entre 50 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste.
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Nature de la roche : Schiste

Solin 5236 :
Associé à : Unités 2.22 et 2.23)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 5238
Date de construction : Entre 70 ap. J.-C. et le début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5238 :
Associé à : Unités 2.22 et 2.23)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux solins 5237 et 5238
Date de construction : Entre 70 ap. J.-C. et le début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est et formé de dalles de schiste. 
Nature de la roche : Schiste

Solin 5237 :
Associé à : Unité 2.23
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 5238
Date de construction : Entre 70 ap. J.-C. et le début du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Solin orienté nord-est./sud-ouest et formé de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5338 :
Associé à : Habitat ou officine 2.24)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux solins 5230 et 5546
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, d'une largeur comprise entre 0,50 et 0,60 m et
formé de grosses dalles d'ardoise disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 5546 :
Associé à : Habitat ou officine 2.24)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux solins 5336 et 5338
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est, d'une largeur comprise entre 0,50 et 0,60 m et
formé de grosses dalles d'ardoise disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solins 5221, 5222, 5227, 5230, 5294, 5334, 5336, 5340, 5341 et 5345 :
Associé à : Habitat ou officine (dont unité 2.24)
Liens stratigraphiques : Reliés perpendiculairement entre eux pour certains
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description : Solins orientés nord-ouest/sud-est et nord-est/sud-ouest, larges de 0,50 à 0,60 m,
et formés d’une à deux assises de grosses dalles d’ardoise disposées sans liant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 5199 :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 5230
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description :  Solin  orienté  nord-est/sud-ouest,  d'une  hauteur  de  0,35  m pour  une  largeur
comprise entre 0,50 et 0,60 m et formé de grosses dalles d'ardoise disposées sans liant, de
manière particulièrement soignée.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Solin 5200 :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques :  Relié perpendiculairement au solin 5201 ; repose en partie sur le
solin 5221 et le niveau d’occupation 5219
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description :  Solin  orienté  nord-est/sud-ouest  et  formé  de  dallettes  de  schiste  mal
appareillées.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5201 :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques :  Relié perpendiculairement au solin 5200 ; repose en partie sur le
solin 5221
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 4)
Description :  Solin  orienté  nord-ouest/sud-est  et  formé  de  dallettes  de  schiste  mal
appareillées.
Nature de la roche : Schiste

Mur 5354 :
Liens stratigraphiques : Borde à l'Est le cardo C4
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, large de 1 m, conservé sur 0,40 m de hauteur et
constitué de schiste disposé sans mortier et de facture particulièrement soignée.
Nature de la roche : Schiste

Mur 5588 :
Liens stratigraphiques : Borde au Sud le decumanus D3
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, large de 1 m, conservé sur 0,40 m de hauteur et
constitué de schiste disposé sans mortier et de facture particulièrement soignée.
Nature de la roche : Schiste

Possible solin 5189 :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au possible solin 5203 ; en lien avec des
sols argileux (5194 et 5195)
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 5)
Description : Possible solin orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,20 m et formé d’une assise
de dalles d'ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Possible solin 5187 :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques : Repose en partie sur le solin 5189
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 5)
Description :  Possible  solin  orienté  nord-ouest/sud-est  et  formé  d'une  assise  de  dalles
d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Possible solin 5203 :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au possible solin 5189 ; en lien avec les
sols argileux (5194 et 5195)
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 5)
Description : Possible solin orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,40 m et formé d'une assise
de dalles d'ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Possible solin :
Associé à : Habitat ou officine
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de béton de tuileau (5308)
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 5)
Description : Possible solin formé de dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Possible solin 5159 :
Associé à : Habitat ou officine
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 5)
Description : Possible solin formé de dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Canalisation 5161 :
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 5)
Description : Canalisation orientée nord-ouest/sud-est, large de 0,50 m et profonde de 0,20 à
0,25 m, dont les parois latérales sont délimitées par des dalles d'ardoise disposées de chant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Canalisation 5556 :
Date de construction : Seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Canalisation large de 0,50 m de largeur et profond de 0,20 à 0,25 m, dont la
couverture et les parois latérales sont aménagées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Muret 5536 :
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur 5543 ; borde au Sud le decumanus D3
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Muret orienté nord-ouest/sud-est, formé de blocs d'arkose et de calcaire.
Nature de la roche : Arkose, calcaire

Mur 5543 :
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur 5588 ; borde au Sud le decumanus D3
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description :  Mur  orienté  nord-ouest/sud-est,  large  de  0,40  m,  haut  d'environ  0,20  m et
constitué de deux à trois assises de petites dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Mur 5400 :
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur 5354 ; borde à l'Est le cardo C4
Date de construction : Première moitié du IIIe siècle ap. J.-C.
Description :  Mur  orienté  nord-est/sud-ouest,  large  de  0,40  m,  haut  d'environ  0,20  m et
constitué de deux à trois assises de petites dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Mur 5355 :
Liens stratigraphiques : Borde à l’Est le cardo C4
Date de construction : IVe ou Ve siècle ap. J.-C. (période 3, phase 1)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et formé de blocs d'arkose disposés sans liant.
Nature de la roche : Arkose

Voie 5065 :
Liens stratigraphiques : Bordé au Nord par le mur 5102 ; surmonte la chaussée 5068-5112
Date de construction : Entre le VIIe ou VIIIe siècle ap. J.-C. (période 4, phase 1)
Description :  Voie  orientée nord-ouest/sud-est, dont la chaussée est constituée d'une couche
bien damée de cailloux d’arkose et de fragments de briques et tuiles.
Nature de la roche : Arkose (chaussée)
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Mur 5102-5115 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Borde au Nord-Est la voie 5065 ; recoupe les chaussées 5112 et
5113 ; en lien avec un sol sableux et argileux (5107)
Date de construction : VIIe ou VIIIe siècle ap. J.-C. (période 4, phase 1)
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et formé de blocs d'arkose quadrangulaires assez
bien  équarris,  liés  par  un  mortier  jaunâtre.  Dans  un second état,  le  mur  est  partiellement
reconstruit avec des moellons d'arkose liés à l'argile. La face nord-est du mur accueille alors
une cheminée (5095) se traduisant par une échancrure dont le fond est revêtu d'une grande
dalle d'ardoise et le côté occidental bordé par un gros bloc d'arkose.
Nature de la roche : Arkose (états 1 et 2) ; schiste ardoisier, arkose (cheminée)

Sépultures avec coffrage 5135, 5140, 5142, 5144 et 5165 :
Date de construction : Antiquité tardive ou période mérovingienne
Description :  Sépultures dont le fond et les parois latérales sont  délimitées par des dalles
d’ardoise. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Dans le comblement de la fosse 3668, daté de l'époque tibérienne, zone 3, secteur 2 :

– Statuette de femme en tuffeau – cf. catalogue ML83

Dans l'US 3107, datée du milieu du Ier siècle ap. J.-C. : 
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML185

Dans l'US 2467, datée entre 55 et 70 ap. J.-C. :
– Deux probables fragments de meule en roche volcanique. Dimensions : 8 x 6,2 x 3 cm. La

roche utilisée est un trachy-andésite gris bleuté, finement bulleux, comportant de rares cristaux
noirs  plurimillimétriques de pyroxène,  voire d’amphibole.  (conservés à la  base  INRAP de
Beaucouzé)

Dans la cour d'honneur, US 5212, datée de la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. :
– Deux tesselles en calcaire – cf. catalogue ML364

Dans la cour d'honneur, US 5213, datée de la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. :
– Deux tesselles en calcaire – cf. catalogue ML365

Dans la cour d'honneur, US 5533, datée entre la fin du IIIe et le milieu du IVe siècle ap. J.-C. :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML277

Surmontant le remblai PM 5271 et en lien avec le dépôt d’occupation 5266 :
– Deux pierres de forme quadrangulaire en « tuffeau », probables supports de poteaux
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P. et alii, 2001 : 101 p., fig. ; CHEVET, P. et alii, 2007 : p. 214-215, fig. ; CHEVET, P. (DIR.), 2010 : 328 p., 
fig. ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 80, 156, 158, 173, 177, fig. ; MALIGORNE, Y., 2010 : p. 81-82, fig. 58 ; 
MORTREAU, M., 2008 : p. 37, fig. ; PITHON, M. et alii, 2008 : p. 314-317, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 
118, n° 189
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Plan des vestiges antérieurs à la voirie antique – 49 007 003 AH (In Brodeur et alii 2001)
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Quartier Saint-Laud/Les Terres-Noires/Gare Saint-Laud

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Gare Saint-Laud et chemin des Terres-Noires, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DK 189, 440-450, 564 et 567
Coordonnées Lambert II Quartier Saint-Laud : x : 381,875 ; y : 2278,100
Coordonnées Lambert II Terres-Noires : x : 381,874 ; y : 2277,592
Coordonnées Lambert II Gare Saint-Laud : x : 381,887 ; y : 2277,927
N° Entité Archéologique : 49 007 0003, 0004, 0055 et 0123
N° site DRACAR : 49 007 003, 004 et 055 AH
Nature : Bâtiment, atelier de potier, voirie, nécropole
Chronologie : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C. / Début du Ve siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Découverte fortuite / Surveillance de
travaux / Découverte fortuite / Diagnostic / Diagnostic / Diagnostics
Date : 1643-1644 / vers 1810 / 1839 / 1847-1849, 1853-1855 / 1867 / 1999 / 1999 / 2000
Responsable ou  rapporteur :  J.  Rangeard  /  J.-A.  Berthe  /  A.  Boreau  /  V.  Godard-Faultrier  /  V.
Godard-Faultrier / V. Gallien / J. Brodeur / J. Brodeur
Circonstances  :  Construction  du  couvent  de  la  Visitation  /  Construction  de  maisons  /  Travaux
agricoles / Création d’une ligne de chemin de fer et installation d’un réseau d’égout / Construction de
la nouvelle chapelle des Capucins / Restructuration de la gare SNCF / Idem / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site correspondent à des structures fossoyées et à un four

de potier qui semble avoir fonctionné entre les années 15 et 40 de notre ère. Le four est bordé sur son
côté est  par une construction légère sur sablière qui  a pu jouer le rôle de lieu de stockage ou de
séchage  des  pots.  Deux  fosses  situées  dans  l’environnement  de  ce  four  posent  la  question  de
l’existence  d’une  fosse  de  tournage  et  d’une  fosse  de  marchage.  Dans  une  deuxième  phase,  un
bâtiment en dur, d’au moins 8 m de longueur sur l’un de ses côtés, est installé au cours de la première
moitié du Ier siècle et abandonné vers 60-70 ap. J.-C. 

Dans une troisième phase, une voie orientée nord-ouest/sud-est, large de 6 m et bordée de
fossés, est aménagée. Elle est longée sur sa bordure occidentale par deux murs parallèles (1097 et
1098), de même orientation que la chaussée et distant l’un de l’autre de 1,70 m. Ces deux murs sont
associés à un habitat avec galerie de façade ou plus vraisemblablement à un portique longeant la voie
et détruit entre 120 et 140 ap. J.-C. Les remblais ont livré des moellons, fragments d’enduits peints
unis, fragments de sol bétonné et éléments de toiture. Une canalisation en tuile, large de 0,30 m, est
aménagée dans la maçonnerie du mur 1097.

A l’Est de la gare, le site accueille également dès le Ier siècle de notre ère une nécropole à
incinérations, implantée le long de la voie reliant Angers à Poitiers et abandonnée dans le courant du
IIe siècle.  Une  nécropole  à  inhumations  s’installe  à  l’Ouest  de  cette  dernière  sur  une  superficie
comprise entre deux et quatre hectares et fonctionne entre la fin du IIIe et le début du Ve siècle. Elle a
livré près de deux cents sépultures, dont quarante-deux d’enfants, correspondant en majorité à des
cercueils et coffrages en bois, mais également à trois caveaux maçonnés, dix cercueils en plomb, un
coffre en tegulae et deux sépultures avec coffrage en pierre, ainsi que quelques sépultures en pleine
terre. 

Trois cryptes semblent par ailleurs avoir été mises en évidence au XIXe  siècle, ainsi qu’une
portion d’aqueduc et deux voies d’une largeur respective de 6,20 m et 9 m. 

Le lieu-dit le Doyenné de Saint-Laud a enfin livré deux sarcophages creusés dans des éléments
architecturaux antiques.
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Plan de la nécropole (In Brodeur et alii 2001)
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs 2013-2014 :

Associés à : Bâtiment en dur
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.

Description :  Mur  orienté  nord-est/sud-ouest  (2014),  comportant  un  retour  orienté  nord-
ouest/sud-est (2013). Il ne subsiste qu’une partie de la fondation, constituée de pierres sèches
correspondant majoritairement à des blocs de calcaire et à quelques fragments d’arkose.
Nature de la roche : Calcaire essentiellement, arkose (fondation)
Remarque : J. Brodeur note l'utilisation d'un « calcaire dévonien ».

Deux alignements :
Liens stratigraphiques : Repose chacun dans un petit creusement rectiligne
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description :  Alignements  orientés  nord-est/sud-ouest,  constitués  de  blocs  d’arkose  et  de
schiste posés sur chant et espacés de 0,45 m. Il pourrait s’agir de possibles calages de sablière
basse. 
Nature de la roche : Arkose, schiste

Voie 1163 :
Liens stratigraphiques : Bordée par deux fossés
Date de construction : Entre 20-60 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Voie orientée nord-ouest/sud-est, large de 6 m et observée sur une longueur de
25 m. La surface de roulement est constitué d’un cailloutis schisteux et repose sur un radier de
blocs d’arkose plus ou moins bien arrangés. 
Nature de la roche : Schiste ; arkose (radier)

Mur 1097 :
Associé à : Bâtiment-portique
Liens stratigraphiques : Borde la voie à l’Ouest
Date de construction : Entre 20-60 ap. J.-C. (phase 3)
Description :  Mur observé sur 20 m de longueur et orienté nord-ouest/sud-est. L’élévation,
large  de  0,44  m,  n’est  conservée  que  sur  trois  assises  régulières  constituées  de  moellons
d’arkose grossièrement équarris et de forme parallélépipédique, voire cubique. Le tout est lié
par un mortier fortement chargé en sable et les joints sont lissés. L’élévation inclut une arase
de  tegulae en réemploi. La fondation, large de 0,70 m et non parementée, est aménagée en
pierres sèches, avec essentiellement des blocs d’arkose. 
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; arkose essentiellement (fondation)

Mur 1098 :
Associé à : Bâtiment-portique
Date de construction : Entre 20-60 ap. J.-C. (phase 3)
Description :  Mur observé sur 17 m de longueur et orienté nord-ouest/sud-est. L’élévation,
large de 0,44 m, n’est conservée que sur quelques assises régulières constituées de moellons
d’arkose grossièrement équarris et de forme parallélépipédique, voire cubique. Le tout est lié
par un mortier fortement chargé en sable et les joints sont lissés. L’élévation inclut une arase
de  tegulae en réemploi. La fondation, large de 0,60 m et non parementée, est aménagée en
pierres sèches avec essentiellement des blocs d’arkose. Elle comporte un ressaut de 11 cm sur
son flanc occidental et de 7 cm sur son flanc oriental.
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; arkose essentiellement (fondation)

Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Entre la fin du IIIe siècle et le début du Ve siècle ap. J.-C.
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste ardoisier grossièrement équarries.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Caveau funéraire :
Date de construction : Entre la fin du IIIe siècle et le début du Ve siècle ap. J.-C.
Description :  Caveau de 3,20 m de longueur et  2,20 m de largeur,  délimité par des murs
maçonnés en pierres de schiste  liées  par un mortier  hydraulique.  Le fond est  constitué de
fragments  de  tegulae de plus ou moins grande taille  posés sur  une chape de mortier.  Cet
aménagement était recouvert à l’origine d’au moins deux dalles épaisses de schiste ardoisier. 
Nature de la roche : Schiste ; schiste ardoisier (couverture)
Remarque : J. Brodeur précise que, d’après le géologue R. Brossé, il a été utilisé du « schiste
de Bains », roche présente « à environ trois kilomètres de la nécropole, vers Frémur ». 

Crypte A :
Liens stratigraphiques : Contenait un cercueil en plomb
Date de construction : Entre la fin du IIIe siècle et le début du Ve siècle ap. J.-C.
Description :  Crypte dont les parois ont été revêtues intérieurement d’un enduit de chaux.
D’une longueur intérieure de 1,64 m pour une hauteur d’environ 0,49 m, elle est dotée d’une
voûte aménagée avec des briques liées par un ciment rose. Celle-ci est surmontée par une
couche de ciment, puis par cinq ou six pierres d’ardoises brutes recouvertes elles-mêmes par
une autre couche de ciment. Les parois sont épaisses de 0,30 m. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Grand caveau funéraire :
Date de construction : Entre la fin du IIIe siècle et le début du Ve siècle ap. J.-C.
Description : Caveau de 0,67 m de hauteur, délimité par des murs construits avec des briques
et  des  moellons  de  talcschiste  liés  par  un  mortier  de  chaux.  Les  murs  sont  revêtus
intérieurement d’un enduit lissé. A la base, le radier est fait d’une couche de mortier de 4 cm
d’épaisseur. 
Nature de la roche : Schiste
Remarque : E. Briot note l' utilisation dans les murs d'un « moellon schisteux blanc comme
les environs en fournissent ». 

Petit caveau funéraire :
Liens stratigraphiques : Contenait un cercueil en plomb
Date de construction : Entre la fin du IIIe siècle et le début du Ve siècle ap. J.-C.
Description :  Caveau de  0,36  m de hauteur,  recouvert  par  au  moins  deux grandes  dalles
d’ardoise. Il est délimité par des murs construits en briques liées par un mortier de chaux.
L’assise supérieure, haute de 8 à 10 cm, est formée de moellons schisteux blancs. Les murs
sont revêtus intérieurement d’un enduit  lissé.  A la base,  le radier est  fait  d’une couche de
mortier de 4 cm d’épaisseur. 
Dimensions des dalles : Epaisseur : 6 à 8 cm
Nature de la roche : Schiste ; schiste ardoisier (couverture)
Remarque : E. Briot note l'utilisation dans les murs d'un « moellon schisteux blanc comme les
environs en fournissent ». 

Voie :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Voie dont la chaussé est constituée de petits cailloux siliceux liés par un ciment
d’argile jaunâtre. 
Nature de la roche : Quartz ?

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au lieu-dit le Doyenné de Saint-Laud, au niveau de la chapelle des Capucins :
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– Chapiteau corinthien de pilastre ou de pilier/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue
ML37/ML463

– Bloc d'archivolte/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML43/ML461
– Bloc d'archivolte/couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML44/ML462 
– Trois meules (inventaire 1 R 40)

A l'emplacement de l'ancienne église Saint-Germain :
– Fragment de corniche en « marbre blanc ». Hauteur : 9 cm, largeur : 19 cm (inventaire 4 R

158-6157)

A la Visitation :
– Fragment de pilastre carré en « calcaire », dont deux faces sont cannelées et une troisième

porte une ornementation de figures géométriques inscrites entre deux filets. Côté : 0,70 m,
hauteur : 18 cm (inventaire 6 R 445-14491)

Au carrefour Saint-Laud, dans la traverse du chemin de fer :
– Meule en « pierre grise » (inventaire 1 R 236)

Dans la gare du chemin de fer :
– Meule en « pierre volcanique d’Auvergne », selon V. Godard-Faultrier (inventaire 1 R 326)

Au niveau de la gare :
– Vingt-neuf tesselles de mosaïque (inventaire MA GF 3176)

Dans le bas des champs de Saint-Martin :
– Fragment de mosaïque (inventaire 1 R 426)

Dans la crypte A :
– Tablette en « porphyre verdâtre ». Longueur : 12,5 cm, largeur : 8 cm, épaisseur : 2,3 cm

PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au lieu-dit le Doyenné de Saint-Laud, au niveau de la chapelle des Capucins :

– Couvercle de Sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML464
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Place du Ralliement

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Ralliement, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BV
Coordonnées Lambert II : x : 382,319 ; y : 2278,622
N° Entité Archéologique : 49 007 0006, 0086 et 0087
N° site DRACAR : 49 007 006 AH
Nature : Thermes, habitats, ateliers de potiers, voirie, puits, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Découverte fortuite / Découverte
fortuite /  Découverte fortuite /  Fouille /  Fouille /  Fouille /  Fouille de sauvetage /  Surveillance de
travaux
Date : XVIIe siècle / 1757 / Fin du XVIIIe siècle / 1821 / 1823-1824 / 1867-1868 / 1868-1870 / 1878-
1879 / 1971 / 1976
Responsable ou rapporteur : J. Bruneau de Tartifume / Cl. Robin / Audouys / A. Blordier-Langlois /
F. Bellouard / P. de Farcy / A. Parrot / V. Godard-Faultrier / J. Siraudeau / -
Circonstances : - / Construction de la sacristie de l'église Saint-Pierre / - / Reconstruction du théâtre /
Reconstruction du théâtre et nivellement de la place / Nivellement de la place / Percement d'une rue et
nivellement de la place / Nivellement de la place / Construction d'un parking / Reconstruction d'une
galerie commerciale

DESCRIPTION DU SITE :
Les vestiges de huit  bâtiments  antiques ont  été découverts  autour  de l’ancienne collégiale

Saint-Pierre,  à proximité du théâtre municipal.  Le plus grand d’entre eux (thermes I  :  120 m2 de
superficie),  identifié  comme  un  petit  établissement  thermal,  comprend  au  moins  trois  salles :  un
caldarium (D : 7 x 4 m intérieurement) doté d’un sol dallé, d’un système d’hypocauste et de tubuli,
chauffé  par  un praefurnium  situé  au  Nord-Est ;  une  cour  de  chauffe  (C)  au  sol  de  terre  battue,
délimitée par un mur de clôture ouvert au Sud sur une ruelle ; un  frigidarium  (F : 7 x 4 m) au sol
bétonné  et  aux  murs  revêtus  d’enduits,  dans  lequel  ont  été  repérés  une  marche  et  un  conduit
d’évacuation.  Ce  bâtiment,  édifié  au  milieu  du  Ier siècle  ap.  J.-C.,  semble  avoir  connu  des
réaménagements sous Trajan. La salle froide est alors équipée d’un nouveau sol, tandis que la pièce
chaude et son praefurnium paraissent faire l’objet d’importants remaniements. La mise en place de la
cour C doit se faire lors de ce deuxième état.

Le bâtiment A, qui donne au Sud sur une ruelle, semble avoir un usage commercial. Il est
bordé à l’Ouest par une pièce (OA) qui a fourni de beaux enduits peints à fond vert et rouge. Le
bâtiment B, non fouillé, comporte au moins deux pièces. La pièce G, de construction soignée, est
dotée d’un sol de mortier et de murs épais, construits en petit appareil avec des joints tirés au fer. Cette
salle, ouverte à l’Ouest par une porte à deux battants, est revêtue extérieurement par deux couches
successives d’enduits jaune clair puis rouges. Des restes de maçonnerie situés en face du seuil pourrait
suggérer l’existence d’un péristyle. Cette salle semble avoir subi un incendie. L’espace compris entre
les salles F et G comporte un sol bétonné, de même nature que celui du frigidarium. Le bâtiment H,
séparé de la salle G par une ruelle (NG), comprend au moins deux pièces, de même que le bâtiment J.
Le bâtiment L n’a pas été fouillé. Cet ensemble d’habitats semble dater des Ier et IIe  siècles de notre
ère.

Deux  fours  de  potiers,  fonctionnant  probablement  pendant  l'époque  augustéenne,  ont  par
ailleurs  été  retrouvés  sous  la  nef  de  l’église,  à  proximité  de  deux  bases  carrées  monolithes.  Ils
semblent abandonnés dans la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. 

Sept puits antiques, dont cinq ont été interprétés comme des puits à offrandes, ont en outre été
mis au jour, ainsi que deux longs égouts. Le premier passe à l’Ouest des pièces F et G et contourne le
bâtiment  H par  l’Est,  en empruntant  la  ruelle  NG. Le deuxième,  longeant  au Sud l’établissement
thermal, passe entre la cour C et le bâtiment B et traverse l’ancienne église dans toute sa longueur.

La partie nord-est de la place a livré un second établissement thermal (thermes II), composé
d’au moins quatre pièces : une grande salle chaude rectangulaire (B3 : 4,50 x 3 m environ) dotée d’un
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sol de béton de tuileau et équipée d’un système d’hypocauste et de  tubuli ; un bassin rectangulaire
(B2 : 1,90 x 1,20 m) communiquant avec la salle précédente et revêtu d’un enduit blanchâtre ; une
piscine en forme d’abside (B1 :  1,60 x 1,10 m) profonde de 1,20 m, revêtue d'un enduit blanchâtre,
dotée d’un sol bétonné et bordée d’une banquette de 19 cm à 0,20 m de largeur ; une probable salle
froide (B4 : au moins 1,30 x 0,60 m)), marquée par une cuvette assez grossière et équipée d'un sol
dallé. Un fourneau constituant vraisemblablement le praefurnium a été perçu à l’Est du bassin B2. Ces
thermes pourraient dater de la fin du IIIe ou du début du IVe siècle ap. J.-C.

Une grande mosaïque carrée de 5,13 m de côté, datant vraisemblablement du Ier ou du IIe

siècle  de  notre  ère,  a  également  été  mise  au  jour  entre  les  deux  établissements  thermaux.  Cette
mosaïque recouvrait des murs de torchis ornés d’enduits peints noirs à la base, rouge foncé au niveau
des soubassements et jaune clair avec des filets blancs dans la partie supérieure, des traces d’incendie
et du mobilier datant de l’époque flavienne. 

L’occupation  mérovingienne  est  caractérisée  par  la  présence  d’une  vaste  nécropole
comprenant des sarcophages et des sépultures avec coffrage, disposés globalement sur trois étages.
Cette nécropole, mise en place dès les IIIe et IVe siècles ap. J.-C. et utilisée jusqu’au milieu du XVIIIe

siècle, s'étend rue Chaussée Saint-Pierre, rue Voltaire, rue d'Alsace, rue Saint-Maurille et jusqu'au bas
de la rue Saint-Julien (site 49 007 010 AH).

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol dallé : 

Associé à : Thermes I (caldarium D)
Date de construction : Entre le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et le règne de Trajan
Description : Sol constitué d’un revêtement de dalles en calcaire.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Murs : 
Associés à : Thermes II (pièce B1)
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Murs formés de moellons de quartzite et de tufs liés par un mortier jaune. La
face intérieure des murs est recouverte d’un enduit de couleur blanchâtre.
Nature de la roche : Quartzite, tuffeau (élévation)

Murs : 
Associés à : Thermes II
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Murs  construits  en  petit  appareil  peu  soigné,  formé au  moins  en  partie  de
moellons  de  grès  quartzeux  et  vraisemblablement  d’ardoise.  La  maçonnerie  inclut  des
matériaux de réemploi, notamment des briques. 
Nature de la roche : Grès, schiste ardoisier ?
Remarques : G.  D’Espinay  note  l'utilisation  de  « grès  quartzeux »  pour  l’ensemble  des
thermes, tandis que V. Godard-Faultrier signale l’emploi de quartzite dans certains murs. Une
autre indication de ce dernier auteur suggère l’emploi de schiste ardoisier dans la maçonnerie
des thermes.

Sol : 
Associé à : Thermes II (pièce B4)
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un pavement formé de quelques ardoises brutes posées sur un lit
de mortier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Seuil :
Associé à : Pièce G
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Seuil monolithe en calcaire, conservant la trace d’une porte à deux battants.
Nature de la roche : Calcaire
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Egout : 
Date de construction : Période gallo-romaine 
Description :  Egout en béton suivi sur une longueur de 15 m. Le conduit, qui présente une
section trapézoïdale, est revêtu intérieurement d’un ciment rose bien lissé et est fermé par des
dalles de  couverture en ardoise liées au mortier. Des demi-briques posées à plat facilitent la
pose des dalles de couverture. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Egout : 
Date de construction : Période gallo-romaine 
Description : Egout de 0,65 à 0,70 m de largeur et 0,60 m de hauteur, formé d'un mélange de
ciment, quartz, schiste et briques. Le conduit, qui présente une section en U de 0,23 m de
largeur au sommet, est revêtu intérieurement d’un ciment rose bien lissé, d’environ 2 à 3 cm
d’épaisseur et est fermé par des dalles de couverture en ardoise disposées en opus incertum et
liées au mortier. Des demi-briques posées à plat facilitent la pose des dalles de couverture.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Puits 6 : 
Date de construction : Période gallo-romaine ou Moyen Âge ?
Description : Puits de forme hexagonale, maçonné en ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Plusieurs sépultures avec coffrage : 
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès de l'Ordovicien, dit “grès armoricain” (carte géologique d'Angers
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS : 
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au niveau des thermes 2, à 1,40 m de la baignoire de la salle B2, plongé dans un épais lit de mortier :

– Fragment de colonne en « tuf »

Au niveau des thermes 2 :
– Fragment de chapiteau en « calcaire », empâté de stuc polychrome (inventaire MA GF 3180)

Dans la pièce G :
– Bloc  de  « tuffeau »  brisé  en  deux,  correspondant  au  seuil  d’une  porte  à  deux  battants.

Longueur de chacun des deux fragments : 1,16 m

Au niveau du bâtiment H, en réemploi dans les fondations de l’église Saint-Pierre :
– Deux fragments de corniches sculptées

A l'emplacement de l'église Saint-Pierre :
– Chapiteau de pilastre corinthien en marbre – cf. catalogue ML42
– Fragment de couronnement d'architrave en calcaire – cf. catalogue ML479
– Bas-relief en « pierre dure », représentant des Amours soutenant un cartouche et s’appuyant

de leur bras droit sur un rinceau à tête de dragon ou de serpent. Le cartouche est surmonté
d’une feuille tripartite et surmonte lui-même une tête. Longueur : 3 pieds 5 pouces, largeur : 1
pied 4 pouces
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Plan des vestiges aux abords du théâtre municipal (In Siraudeau 1971a)
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Derrière l'abside de l'église Saint-Pierre :
– Fragment  d'élément  architectural  en  « calcaire  oolythique »,  ornée  d'oves  et  de  feuilles

d'acanthe.  Le  fragment  a  ensuite  été  retaillé  et  réemployé  pour  servir  de  couvercle  de
sarcophage  durant  la  période  mérovingienne.  Il  acquiert  alors  une  forme  trapézoïdale,  le
dessus du couvercle étant légèrement cintré et orné d'une traverse. Longueur : 0,76 m, largeur
à la tête : 0,65 m, largeur aux pieds : 0,55 m, hauteur : 0,25 m (inventaire Parrot n° 61)

A l’emplacement  de  l'église  Saint-Maimboeuf,  à  l’angle  de  la  place  du  Ralliement  et  de  la  rue
d’Alsace :

– Fragment de mosaïque composé de vingt tesselles de « marbre blanc » et deux tesselles de
« marbre noir ». Longueur : 8 cm, largeur : 7,6 cm, épaisseur : 4,1 cm (inventaire Parrot n°
106)

Dans l'ancien cimetière :
– Pilastre en « calcaire oolythique », orné de cannelures à une extrémité et d'arabesques sur un

côté. Le fragment a ensuite été retaillé et réemployé pour servir de cuve de sarcophage durant
la période mérovingienne. Longueur : 0,73 m, largeur : 0,66 m, hauteur : 0,48 m (inventaire
Parrot n° 23)

– Architrave  en  « pierre  calcaire  oolythique »,  avec  des  moulures  ornées  de  feuillage et  de
perles. Longueur : 1,76 m, largeur : 0,57 m, épaisseur : 0,20 m (inventaire Parrot n° 18)

– Fragment  d'architrave  en  « calcaire  oolythique »,  avec  des  moulures  ornées  de  feuillage.
Longueur : 1,04 m, largeur : 0,41 m, épaisseur : 12 cm (inventaire Parrot n° 19)

– Fragment d'architrave en « calcaire oolythique », avec des moulures ornées de feuillage et de
cartouches. Longueur : 0,70 m, largeur : 0,25 m, épaisseur : 7 cm (inventaire Parrot n° 20)

– Fragment  d'architrave  en  « calcaire  oolythique »,  avec  des  moulures  ornées  de  perles.
Longueur : 0,66 m, largeur : 0,50 m, épaisseur : 0,20 m (inventaire Parrot n° 21)

A l'angle de la place du Ralliement et de la rue Lenepveu :
– Deux tesselles de mosaïque (inventaire 4 R 403-7961-7962)

Au Nord-Est de la place du Ralliement, à 28,40 m de la rue Cordelle et à 2 m de profondeur :
– Mosaïque à décor géométrique et floral en calcaire – cf. catalogue ML363

A l'Est de la place du Ralliement :
– Fragment de bloc de pilastre en calcaire – cf. catalogue ML21
– Chapiteau  corinthien  de  pilastre  de  pilier/cuve  de  sarcophage  en  calcaire  –  cf.  catalogue

ML472/ML504

Au Sud-Ouest de la place du Ralliement (fouille J. Siraudeau) :
– Bloc de grand appareil orné d'un pilastre en calcaire – cf. catalogue ML470
– Bloc de pilastre en calcaire – cf. catalogue ML471
– Fragment de bloc d'archivolte en calcaire – cf. catalogue ML473
– Bloc d'architrave/couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML475/ML522
– Fragment de bloc d'architrave en calcaire – cf. catalogue ML476
– Fragment  d'élément  architectural  avec joint  et  décor.  Le fragment  a  ensuite  été  retaillé  et

réemployé  pour  servir  de  sarcophage  rectangulaire  durant  la  période  mérovingienne.
Longueur : 0,82 m, largeur : 0,55 m

Place du Ralliement :
– Tambour de colonne cannelé en calcaire – cf. catalogue ML19
– Bloc  de  grand  appareil  orné  d'un  pilastre/cuve  de  sarcophage  en  calcaire  –  cf. catalogue

ML20/ML420
– Blocs d'architrave en calcaire – cf. catalogue ML47
– Corniche non canonique/couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML50/ML443
– Corniche en « pierre dure ». Le fragment a ensuite été retaillé et réemployé pour servir de

sarcophage d'enfant durant la période mérovingienne (inventaire 3 R 432bis – MA GF 2241A)
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– Fragment de corniche en « calcaire ». Largeur : 12 cm (inventaire 5 R 672 – 12199)
– Fragments sculptés en calcaire – cf. catalogue ML54
– Fragment de rosace. Diamètre : 14 cm (inventaire 4 R 838-10049)
– Fragment de mosaïque, avec des tesselles blanches et noires. Les tesselles noires dessinent une

bordure. Longueur : 0,23 m, largeur : 9 cm ( inventaire 6 R 849-14398)
– Fragment de mosaïque, avec des tesselles blanches et noires. Les tesselles noires dessinent une

bordure. Longueur : 16 cm, largeur : 11 cm (inventaire 6 R 849-14398)

Dans les déblais de la place du Ralliement :
– Plusieurs fragments de meules de moulins à bras

Rue Voltaire :
– Fragment de colonne cannelée en « pierre calcaire ». Diamètre : 0,80 m, hauteur : 0,80 m

(inventaire 4 R 162-6165)
– Fragment de pilastre en « pierre calcaire ». Longueur : 0,30 m, largeur : 0,25 m (inventaire 4

R 162-6166)
– Chapiteau mutilé en « pierre calcaire ». Diamètre du lit d'attente : 0,60 m, diamètre du lit de

pose : 0,45 m, hauteur : 0,60 m (inventaire 4 R 162-6164)

A l'angle des rues Voltaire et Chaperonnière, à 3,50 m de profondeur :
– Plaque de revêtement. Longueur : 0,25 m, largeur : 10 cm (inventaire 4 R 916-10162)

PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au niveau du péristyle du théâtre municipal :

– Plusieurs  sarcophages  en  « pierre  coquillière, peu  connue  aux  environs  d’Angers,  et
abondante à Doué », selon A. Blordier-Langlois

Sous l'autel de la crypte de Saint-René :
– Sarcophage  trapézoïdal  d'enfant  en  « calcaire  faluns »,  avec  un  fragment  de  couvercle

prismatique. Longueur : 0,90 m, largeur à la tête : 0,35 m, largeur aux pieds : 0,30 m, hauteur :
0,38 m ; hauteur du couvercle : 10 cm. V. Godard-Faultrier parle de « molasse de Doué ».
(inventaire Parrot n° 71, inventaire MA GF 2257)

Devant la crypte de Saint-René :
– Sarcophage  quadrangulaire  en  « calcaire  jurassique »,  avec  un  couvercle  de  forme

prismatique à triple traverse. Ce sarcophage est de type poitevin. Longueur : 1,95 m, largeur :
0,70 m, hauteur : 1,10 m ; hauteur du couvercle : 0,40 m (inventaire Parrot n° 58)

– Sarcophage  quadrangulaire  en  « grès »,  avec  un  couvercle  cintré  grossièrement  taillé.
Longueur  :  1,27  m,  largeur  :  0,70  m,  hauteur  :  0,57  m ;  hauteur  du  couvercle  :  0,24  m
(inventaire Parrot n° 66)

– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire oolythique », avec un couvercle cintré évidé sur sa face
inférieure. Longueur : 1,17 m, largeur à la tête : 0,59 m, largeur aux pieds : 0,46 m, hauteur :
0,80 m ; hauteur du couvercle : 0,23 m (inventaire Parrot n° 67)

A l'Est de la crypte de Saint-René :
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML418
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML419
– Sarcophage quadrangulaire en « calcaire coquiller des environs de Doué (Maine-et-Loire) »,

avec un couvercle trapézoïdal à triple traverse. Ce sarcophage est de type poitevin. Longueur :
2,10 m, largeur : 0,64 m, hauteur : 0,80 m ; hauteur du couvercle : 0,64 m (inventaire Parrot n°
57)

– Sarcophage quadrangulaire en « calcaire oolythique », avec un couvercle prismatique. Le fond
de la cuve est affecté d'une petite ouverture longitudinale. Longueur : 1,20 m, largeur : 0,45 m,
hauteur : 0,55 m ; hauteur du couvercle : 0,25 m (inventaire Parrot n° 68)
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– Sarcophage quadrangulaire d'enfant en « calcaire oolythique », avec un couvercle plat, dotée
d'une bordure taillée en creux. Longueur : 0,90 m, largeur : 0,50 m, hauteur : 0,45 m ; hauteur
du couvercle : 12 cm (inventaire Parrot n° 70)

– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire jurassique », avec un couvercle légèrement cintré à triple
traverse. Ce sarcophage est de type poitevin. Longueur : 2,04 m, largeur à la tête : 0,75 m,
largeur aux pieds : 0,50 m, hauteur : 0,80 m ; hauteur du couvercle : 0,20 m (inventaire Parrot
n° 62)

– Sarcophage  trapézoïdal  d'enfant  en  « calcaire oolythique »,  avec  un  couvercle  de  forme
prismatique. Longueur : 0,74 m, largeur à la tête : 0,34 m, largeur aux pieds : 0,28 m, hauteur :
0,43 m ; épaisseur du couvercle : 10 cm (inventaire Parrot n° 72)

Au Sud de la crypte de Saint-René :
– Sarcophage  trapézoïdal  d'enfant  en  « calcaire oolythique »,  avec  un  couvercle  de  forme

prismatique. Longueur : 1,13 m, largeur à la tête : 0,55 m, largeur aux pieds : 0,43 m, hauteur :
0,65 m ; hauteur du couvercle : 0,25 m (inventaire Parrot n° 69)

En réemploi dans les fondations d'un mur de l'église Saint-Maimbœuf :
– Partie supérieure d'un bas-relief en « pierre calcaire », représentant un serpent enroulé dont la

tête surmonte celle d'un homme vu de face. L'homme est vêtu d'une lacerna attachée sur la
poitrine par une fibule en losange et un dard sort de la gueule du reptile. Le bloc porte des
traces de peinture rouge. Largeur : 0,51 m, hauteur : 0,35 m (inventaire Parrot n° 25 ; MA GF
2268)

A l'emplacement de l'église Saint-Maimbœuf :
– Fragment de fût de colonne orné de moulures et de plusieurs baguettes verticales (inventaire

MA GF 2270)

A l'emplacement du parvis de l'église Saint-Maimbœuf :
– Couvercle de sarcophage en calcaire, portant la mention LEX – cf. catalogue ML506
– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire jurassique », avec un couvercle légèrement cintré à triple

traverse, orné de stries. Ce sarcophage est de type poitevin. Longueur : 2,12 m, largeur à la
tête : 0,66 m, largeur aux pieds : 0,40 m, hauteur : 0,67 m ; hauteur du couvercle : 19 cm
(inventaire Parrot n° 63)

– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire jurassique », avec un couvercle cintré à triple traverse,
orné de stries. Ce sarcophage est de type poitevin. Longueur : 2,08 m, largeur à la tête : 0,72
m, largeur aux pieds : 0,62 m, hauteur : 0,60 m ; hauteur du couvercle : 17 cm (inventaire
Parrot n° 64)

Entre les églises Saint-Pierre et Saint-Maimboeuf :
– Deux  fragments  d'un  couvercle  de  sarcophage  quadrangulaire  en  « calcaire  jurassique »,

cintré et à triple traverse. Le côté de la tête est orné d'une croix grecque gravée en creux. Ce
couvercle  est  de  type  poitevin.  Longueur  :  1,83  m,  largeur  :  0,64  m,  hauteur  :  16  cm
(inventaire Parrot n° 60)

Dans les fondations du mur formant le côté nord de la nef de l'église Saint-Pierre :
– Fragment  de  couvercle  de  sarcophage  quadrangulaire  en  « calcaire  oolythique »,  orné  de

traverses et affecté sur le dessus d'un trou de scellement. Longueur : 1,12 m, largeur : 0,60 m,
hauteur : 0,37 m (inventaire Parrot n° 59)

Dans les fondations de l'église Saint-Pierre :
– Chapiteau orné de trois rangs de feuilles d'olivier, sans abaque ni astragale. Diamètre au lit

d'attente : 0,65 m, diamètre au lit de pose : 0,35 m, hauteur : 0,45 m (inventaire Parrot n° 40)
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Sarcophages issus de la nécropole du Ralliement

In Godard-Faultrier 1868a)
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A l'emplacement de la sacristie de l'église Saint-Pierre, à douze ou quinze pieds de profondeur :
– Nombreux  sarcophages  en  « pierre  dure semblable  à  celle  de  Doué »,  selon  Cl.  Robin.

L'auteur fait remarquer que les sarcophages ont « nécessairement été transportés de fort loin,
puisqu'il n'y a point à Angers de pierre semblable, et que tous les édifices sont bâtis d'une
pierre différente ».

A l'emplacement de l'église Saint-Pierre, creusé pour servir de complément à un sarcophage :
– Bloc quadrangulaire de « calcaire oolythique ». Longueur : 0,30 m, largeur : 0,30 m, hauteur :

17 cm, profondeur : 12 cm (inventaire Parrot n° 73)

A l'emplacement de l'église abbatiale Saint-Saturnin : 
– Fragment de frise en calcaire – cf. catalogue ML389
– Fragment de frise demi-circulaire en « grès », orné d'une grappe et demie de raisin. Longueur :

0,35 m, hauteur : 0,32 m (inventaire Parrot n° 27 ; MA GF 2266)
– Double frise en « pierre calcaire », ornée sur ses deux faces d'oves ou amandes rehaussées en

vermillon. Longueur : 0,32 m, hauteur : 11 cm (inventaire Parrot n° 28)
– Fragment de frise en « pierre calcaire », orné d'une guirlande de vigne. Longueur : 0,27 m,

hauteur : 0,32 m (inventaire Parrot n° 30)

Dans une crypte, sous le chœur de l’église Saint-Maurille :
– Pierre tombale quadrangulaire, ornée sur le dessus d’une large bande longitudinale traversée

par une autre bande carrée. La bande transversale comporte une échancrure carrée aux angles
de laquelle aboutissent deux diagonales qui se croisent. Une lettre P traverse cette croix en X,
par ailleurs encadrée de part et d’autre par les caractères A et Ω. Les quatre angles supérieurs
du  bloc  sont  surélevés.  Le  bloc  est  orné  à  l’arrière  d’un  chrisme.  Gallo-Romain  ?
Mérovingien ?

Dans une crypte de l’église Saint-Maurille :
– Trois sarcophages en « pierre dure », avec couvercle à triple traverse

A l'emplacement de l'église Saint-Maurille :
– Sarcophage quadrangulaire en « calcaire dur », orné de bandes et  d'un petit cadre sculpté.

Longueur  :  2  m au  moins.  V.  Godard-Faultrier  pense  que  le  calcaire  utilisé  provient  des
« environs de Gouis ou de Durtal ». (inventaire 3 R 254) 

A l'angle de la place du Ralliement et de la rue Saint-Maurille :
– Deux fragments d'un sarcophage quadrangulaire en « calcaire oolythique », recouvert d'une

dalle en « schiste ardoisier », taillée avec soin et arrondie à son extrémité supérieure.

Au Sud-Ouest de la place du Ralliement (fouille J. Siraudeau) :
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML491
– Sarcophage d'enfant quadrangulaire. Longueur : 1,30 m, largeur : 0,50 m, hauteur : 0,30 m
– Couvercle  de  sarcophage  quadrangulaire  en  bâtière.  Longueur :  1,60  m,  largeur :  0,67  m,

hauteur : 0,35 m
– Fragment de couvercle de sarcophage trapézoïdal en bâtière. Longueur : 1,20 m, largeur à la

tête : 0,60 m, largeur aux pieds : 0,47 m, hauteur : 0,24 m
– Couvercle de sarcophage quadrangulaire, avec des angles abattus. Longueur : 1,39 m, largeur :

0,66 m, hauteur : 0,40 m
– Couvercle de sarcophage quadrangulaire, en forme de moulure. Longueur : 1,28 à 1,53 m,

hauteur : 0,25 m
– Couvercle de sarcophage trapézoïdal, orné d'une croix à triple traverse et de stries. Longueur :

2,15 m, largeur à la tête : 0,72 m, largeur aux pieds : 0,47 m, hauteur : 0,25 m
– Couvercle de sarcophage quadrangulaire orné d’une croix. Longueur : 1,40 m, largeur : 0,75

m, hauteur : 0,27 m
– Fragment  de couvercle  de  sarcophage,  ayant  la  forme d'une moulure.  Longueur :  0,73  m,

largeur : 0,57 m, hauteur : 0,25 m
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– Fragment de couvercle de sarcophage trapézoïdal, orné d’une croix et de stries. Longueur :
1,20 m, largeur : 0,60 m

– Fragment  de  couvercle  de  sarcophage  en  bâtière.  Longueur :  0,70  m,  largeur :  0,67  m,
hauteur : 0,30 m

– Fragment de couvercle de sarcophage, orné d’une croix. Longueur : 0,79 m, largeur : 0,70 m,
hauteur : 17 cm

– Cuve de sarcophage trapézoïdal. Longueur : 2,10 m, largeur à la tête : 0,69 m, largeur aux
pieds : 0,62 m

– Couvercle de sarcophage trapézoïdal, orné d’une croix. Longueur : 1,18 m, largeur à la tête :
0,88 m, largeur aux pieds : 0,78 m

– Cuve de sarcophage trapézoïdal. Longueur : 2,10 m, largeur à la tête : 0,72 m, largeur aux
pieds : 0,42 m

– Fragment de couvercle de sarcophage en bâtière. Longueur : 1,05 m environ
– Fragment de couvercle de sarcophage en bâtière. Longueur : 1,25 m
– Couvercle de sarcophage trapézoïdal, orné d’une croix à double traverse. Longueur : 1,02 m,

largeur à la tête : 0,74 m, largeur aux pieds : 0,68 m
– Deux fragments d'une cuve de sarcophage.  Longueur :  1,92 m, largeur  à la tête :  0,56 m,

largeur aux pieds : 0,52 m, hauteur : 0,44 m
– Deux fragments d'une cuve de sarcophage. Longueur : 0,98 m et 0,71 m
– Une vingtaine de fragments d'un sarcophage (inventaire Siraudeau R 71 S)
– Sarcophage d’enfant, avec couvercle en bâtière. La cuve et le couvercle sont tous les deux

brisés en deux fragments. Longueur : 1 m
– Deux fragments d'un couvercle de sarcophage orné de stries
– Deux fragments d'un couvercle de sarcophage orné de stries

Au Nord-Ouest de la place du Ralliement :
– Cuve de sarcophage en « oolithe » recouverte d'une dalle brute d'« ardoise ». La cuve est en

deux fragments. (inventaire 3 R 255)

Au Nord-Est de la place du Ralliement :
– Couvercle de sarcophage en « oolithe », avec une croix à triple traverse (inventaire 3 R 226.2)
– Cuve de sarcophage en « oolithe », de forme atypique et avec un aménagement céphalique. Le

fond de la cuve est affecté d'un trou oblique. Longueur : 1,92 m, largeur moyenne : 0,60 m,
profondeur : 0,40 m (inventaire 3 R 226.1 – MA GF 2249)

A l'Est de la place du Ralliement :
– Deux fragments d'éléments architecturaux avec ornements et palmettes (inventaire MA GF

2273)

Place du Ralliement :
– Chapiteau en marbre – cf. catalogue ML388
– Double frise en « pierre calcaire », ornée sur un côté de trois roses à huit lobes et de l'autre de

losanges et triangles remplis d'algues marines. Longueur : 0,47 m, hauteur : 17 cm (inventaire
Parrot n° 26)

– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML428
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML442
– Onze sarcophages en « pierre calcaire dur » (inventaire 2 R 319)
– Sarcophage en « calcaire dur » avec un couvercle en forme de toit. La cuve et le couvercle

sont affectés de trous de scellement. Longueur : 1,70 m, largeur : 0,65 m, profondeur : 0,42 m
(inventaire MA GF 2251)

– Cinq sarcophages trapézoïdaux en « calcaire dur », avec des couvercles à une seule traverse, à
triple traverse ou à double rampant. (inventaire MA GF 2253)

– Couvercle de sarcophage en « calcaire dur », à double rampant. Longueur : 1,50 m, largeur :
0,70 m (inventaire MA GF 2254)
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– Nombreux sarcophages en « molasse coquillière de Doué-la-Fontaine », selon G. d'Espinay

En réemploi dans la margelle du puits 6 :
– Couvercle de sarcophage, orné d’une croix à double traverse. Longueur : 1,20 m, largeur à la

tête : 0,70 m, largeur aux pieds : 0,60 m, hauteur : 17 cm

Rue Voltaire :
– Fragment de sarcophage en « pierre calcaire », orné d'une croix gravée en creux. Largeur :

0,30 m, hauteur : 0,40 m (inventaire 4 R 162bis-6167)

G. d'Espinay mentionne l'utilisation d'une « pierre oolithique à gros grains » pour un certain nombre
d'éléments architecturaux/sarcophages.

Les musées et dépôts archéologiques d'Angers conservent un certain nombre d'éléments architecturaux
et sarcophages qui doivent normalement correspondre à une partie des éléments précédemment cités :

– Elément  architectural/couvercle  de  sarcophage  d'enfant  en  calcaire  –  cf. catalogue
ML64/ML421

– Elément architectural/cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML65/ML422
– Elément architectural/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML66/ML425
– Elément architectural/couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML67/ML426
– Elément architectural/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML68/ML446
– Bloc de base/cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML468/ML502
– Bloc  de  grand  appareil  orné  d'un  pilastre/cuve  de  sarcophage  en  calcaire  –  cf. catalogue

ML469/ML497
– Bloc d'architrave-frise/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML474/ML501
– Corniche  non  canonique/fragment  de  couvercle  de  sarcophage  en  calcaire  –  cf. catalogue

ML477/ML521
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML423
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML424
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML427
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML429
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML430
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML431
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML432
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML433
– Cuve de sarcophage d'enfant en tuffeau – cf. catalogue ML434
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML435
– Cuve de sarcophage d'enfant en tuffeau – cf. catalogue ML436
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML437
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML438
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML439
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML440
– Couvercle de sarcophage d'enfant/bloc mouluré en calcaire – cf. catalogue ML441
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML444
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML445
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML447
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML448
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML449
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML450
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML451
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML452
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML453
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML454
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– Couvercle de sarcophage/bloc mouluré en calcaire – cf. catalogue ML455
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML456
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML457
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML458
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML459
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML460
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML483
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML484
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML485
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML486
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML487
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML488
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML489
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML490
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML492
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML493
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML494
– Fragments de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML495
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML496
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML498
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML499
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML500
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML503
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML505
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML507
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML508
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML509
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML510
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML511
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML512
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML513
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML514
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML515
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML516
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML517
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML518
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML519
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML520
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML523
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML524
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML525
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML526
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML527
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML528
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML529
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML530
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML531

BIBLIOGRAPHIE :
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MALIGORNE, Y., 2006 : p. 125-126, fig. ; MALLET, J., 1975 : p. 11-12, 16, fig. ; MALLET, J., 1996 : p. 238- 
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Plan cumulé et coupe des vestiges de la rue Chaussée-Saint-Pierre (In Pithon 2011)
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Rue Chaussée Saint-Pierre/Place du Ralliement

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Ralliement, rue Chaussée Saint-Pierre, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Voirie, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille
Date : Vers 1821 / 2009
Responsable ou rapporteur : A. Blordier-Langlois / M. Pithon
Circonstances : Construction de la maison Lechalas / Construction d'un parking souterrain

DESCRIPTION DU SITE : 
L'angle  de  la  place  du  Ralliement  et  de  la  rue  Chaussée  Saint-Pierre  a  livré  un  axe  de

circulation orienté nord-est/sud-ouest correspondant à un cardo. Cet axe, mis en place dans la première
moitié du Ier siècle ap. J.-C. et subissant quelques réfections jusqu'au IVe ou Ve siècle, va influer sur
l'organisation spatiale des inhumations qui s'installent à partir du haut Moyen Âge. 

Trente  et  une  sépultures,  comprenant  quinze  sarcophages  du  Ve ou  du  VIe siècle  et  des
sépultures en pleine terre, se répartissent ainsi de part et d'autre de la voie. Ces différentes sépultures
participent de la même nécropole que celle repérée place du Ralliement (site 49 007 006 AH), rue
Voltaire, rue d'Alsace, rue Saint-Maurille et rue Saint-Julien (49 007 010 AH).

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie : 

Liens stratigraphiques : Bordée par un fossé (US 1093)
Date de construction : Première moitié du Ier  siècle ap. J.-C. (état 1) ; Première moitié du Ier

siècle ap. J.-C. ? (états 2 et 3) ; IVe ou Ve siècle ap. J.-C. (état 5)
Description :  Axe  de  circulation  large  de  5,50  m  et  orienté  nord-est/sud-ouest,  dont  la
première chaussée (US 1042) est constituée d'un cailloutis de schiste pris dans une matrice
sableuse fortement damée et repose sur un radier de blocs d'arkose très anguleux et disposés
en hérisson. La voie connaît quatre réfections successives. Les deux premières (US 1026 et
1025) font exclusivement appel à l'arkose, tandis que les deux dernières (US 1012 et 1011)
mêlent des fragments de tuiles ou de briques, des fragments de schiste ardoisier et un cailloutis
d'arkose.
Dimensions des blocs : 0,40 à 0,50 m (radier, état 1)
Nature de la roche : Schiste ardoisier (surface de roulement, état 1) ; arkose (radier, état 1) ;
arkose (surface de roulement, états 2 et 3) ; arkose, schiste ardoisier (surface de roulement,
états 4 et 5)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE ET MÉROVINGIENNE : 
Au Nord-Ouest de la voie antique, dans des niveaux datés du Ve ou du VIe siècle ap. J.-C. : 

– Cuve  de  sarcophage  en  « calcaire  coquillier  jaune-beige ».  Largeur  conservée  :  0,50  m,
hauteur conservée : 0,25 m (inventaire SEP1072)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier plutôt grossier jaune-beige ». Largeur conservée :
0,25 m, hauteur conservée : 0,40 m (inventaire SEP1073)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier plutôt grossier jaune ». Largeur : 0,55 m, hauteur
conservée : 0,35 m (inventaire SEP1074)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier fin blanc ». Largeur : 0,53 m, hauteur conservée :
0,32 m (inventaire SEP1075)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier fin verdâtre (tuffeau ?) ». Largeur conservée :
0,30 m, hauteur conservée : 0,34 m (inventaire SEP1076)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier, grossier, jaune  ». Largeur conservée : 0,50 m,
hauteur conservée : 0,55 m (inventaire SEP1080)
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– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier, grossier, jaune-beige ». Largeur : 0,50 m environ,
hauteur conservée : 0,30 m (inventaire SEP1081)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier, jaune-beige ». Largeur : 0,45 m environ, hauteur
conservée : 0,30 m (inventaire SEP1082)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier, jaune-beige ». Largeur : 0,50 m environ, hauteur
conservée : 0,30 m (inventaire SEP1083)

Au Sud-Est de la voie antique, dans des niveaux datés du Ve ou du VIe siècle ap. J.-C. :
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML412
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML413
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML414
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML415
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML416
– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML417

A l'emplacement de la maison Lechalas :
– Plusieurs sarcophages en « pierre coquillière »

Dans un contexte non précisé : 
– Possible fragment de canalisation en calcaire, comportant une dépression de 15 cm à 0,20 m

de largeur et 5 cm de profondeur. Longueur : 0,41 m, largeur : 0,42 m, hauteur : 16,5 cm
– Bloc parallélépipédique en tuffeau. Longueur : 0,73 m, largeur : 0,60 m, hauteur : 0,43 m

BIBLIOGRAPHIE : 
LEMARCHAND, A., 1868 : p. 247-248 ; PITHON, M., 2009a : p. 85-86, fig. ; PITHON, M. et alii, 2010 : p. 3,
fig. ; PITHON, M., 2011 : 207 p., fig. ; POLINSKI, A., 2011 : p. 123, fig.



53

Rue Saint-Maurille/Place du Ralliement

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 1 et 2 rue Saint-Maurille, place du Ralliement, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Nécropole
Chronologie : Période gallo-romaine / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération : Fouille préventive
Date : 2008-2009
Responsable ou rapporteur : E. Cabot
Circonstances : Découverte fortuite de sarcophages lors de la construction d'une ligne de tramway

DESCRIPTION DU SITE :
L'angle de la place du Ralliement et de la rue Saint-Maurille a livré quarante-six sépultures,

dont vingt-sept sarcophages, seize sépultures avec coffrage et trois sépultures en pleine terre ou en
cercueil. Ces sépultures participent de la même nécropole que celle repérée place du Ralliement (site
49 007 006 AH), rue Voltaire, rue d'Alsace, rue Chaussée Saint-Pierre et rue Saint-Julien (49 007 010
AH).

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Quatorze sépultures avec coffrage : 

Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage SEP9 : 
Date de construction : Entre le milieu du VIIe et le VIIIe siècle
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage SEP10 : 
Date de construction : Entre le milieu du VIIe et le VIIIe siècle
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès de l'Ordovicien, dit “grès armoricain” (carte géologique d'Angers
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé : 

– Fragment de bloc d'architrave en calcaire – cf. catalogue ML48

PÉRIODE GALLO-ROMAINE ET MÉROVINGIENNE :
A l'angle de la rue d'Alsace et de la rue Saint-Maurille : 

– Couvercle de sarcophage en calcaire (inventaire SEP01CO) – cf. volume 4

Au niveau du chœur de l'église Saint-Maurille, à proximité du mur 1007 :
– Elément architectural/cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML55/ML390
– Elément architectural/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML56/ML392

Au niveau du chœur de l'église Saint-Maurille : 
– Bloc d'architrave/couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML49/ML396
– Elément  architectural/couvercle  de  sarcophage  d'enfant  en  tuffeau  –  cf.  catalogue

ML57/ML393
– Elément architectural/cuve de sarcophage en tuffeau – cf. catalogue ML58/ML394
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Plan de la nécropole du Ralliement au niveau de la rue Saint-Maurille (DAO E. Cabot)

Couvercle en calcaire SEP22CO (Cl. E. Cabot, INRAP)
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– Elément architectural/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML59/ML395
– Elément architectural/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML60/ML397
– Elément architectural/cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML61/ML399
– Elément  architectural/couvercle  de  sarcophage  d'enfant  en  calcaire  –  cf. catalogue

ML62/ML407
– Elément architectural/cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML63/ML411
– Cuve de sarcophage d'enfant en tuffeau, de forme quadrangulaire et retaillée dans un élément

architectural antique. Longueur : 0,99 m, largeur : 0,40 m, hauteur : 0,22 m, épaisseur des
parois : 7 cm. La roche utilisée est un tuffeau blanc – cf. volume 4 (inventaire SEP13)

– Couvercle de sarcophage d'enfant en tuffeau, de forme quadrangulaire, légèrement bombé et
retaillé dans un élément architectural antique. Longueur conservée : 0,52 m, largeur : 0,42 m,
hauteur : 9 cm; La roche utilisée est un tuffeau blanc – cf. volume 4 (inventaire SEP14CO) 

– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire, de forme quadrangulaire et retaillée dans un élément
architectural antique. Longueur : 1,55 m, largeur : 0,69 m, hauteur : 0,30 m, épaisseur des
parois  :  9  à  13  cm.  La  roche  utilisée  est  un  calcaire  oolithico-graveleux  –  cf. volume 4
(inventaire SEP19) 

– Cuve  de  sarcophage  en  calcaire,  de  forme  trapézoïdale  et  retaillée  dans  un  élément
architectural antique. Longueur : 1,78 m, largeur à la tête : 0,72 m, largeur aux pieds : 0,60,
hauteur : 0,46 m, épaisseur des parois : 10 cm. La roche utilisée est un calcaire oolithico-
graveleux – cf. volume 4 (inventaire SEP25)

– Cuve  de  sarcophage  en  calcaire,  de  forme  trapézoïdale  et  retaillée  dans  un  élément
architectural antique. Longueur conservée : 1,05 m, largeur aux pieds : 0,52 m, hauteur : 0,32
m, épaisseur des parois : 12 cm – cf. volume 4 (inventaire SEP35)

– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML391
– Cuve de sarcophage d'enfant en tuffeau – cf. catalogue ML394
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML398
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML400
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML401
– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML402
– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML403
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML404
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML405
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML406
– Cuve de sarcophage d'enfant en calcaire – cf. catalogue ML408
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML409
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML410
– Cuve  de  sarcophage  d'enfant  en  calcaire,  de  forme  quadrangulaire.  Longueur  :  1,51  m,

largeur :  0,61 m, hauteur :  0,29 m, épaisseur des parois :  10 cm. La roche utilisée est  un
calcaire oolithico-graveleux – cf. volume 4 (inventaire SEP18) 

– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire. Longueur conservée : 0,78 m, largeur conservée :
0,34 m, hauteur conservée : 12 cm. La roche utilisée est un falun consolidé –  cf. volume 4
(inventaire SEP20) 

– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire. Longueur conservée : 0,73 m, largeur conservée :
0,64 m, hauteur conservée : 9 cm. La roche utilisée est un falun consolidé –  cf. volume 4
(inventaire SEP21)

– Couvercle  de  sarcophage  en  « calcaire  coquillier »,  de  forme  trapézoïdale,  en  bâtière.
Longueur conservée : 1,55 m, largeur à la tête : 0,70 m, hauteur : 18 cm (inventaire SEP22CO)

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier », de forme trapézoïdale. Longueur conservée :
1,60 m, largeur à la tête : 0,68 m, hauteur : 18 cm, épaisseur des parois : 8 cm (inventaire
SEP22)
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Couvercle en calcaire SEP31CO (Cl. E. Cabot, INRAP) 

Couvercle en calcaire MR1008-0CO (Cl. E. Cabot, INRAP)
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– Couvercle de sarcophage d'enfant en calcaire, de forme quadrangulaire, bombé et doté d'un
méplat. Longueur : 1,08 m, largeur : 0,50 m, hauteur : 12 cm. La roche utilisée est un falun
consolidé – cf. volume 4 (inventaire SEP31CO) 

– Cuve de sarcophage en calcaire. Longueur conservée : 1,56 m, largeur conservée : 0,46 m,
hauteur : 0,22 m, épaisseur des parois : 8 cm – cf. volume 4 (inventaire SEP33)

– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire. La roche utilisée est un falun consolidé –  cf.
volume 4 (inventaire SEP34) 

– Cuve de sarcophage en « calcaire coquillier », de forme trapézoïdale. Longueur : 2 m, largeur
à la tête : 0,68 m, largeur aux pieds : 0,42 m, hauteur : 0,38 m, épaisseur des parois : 8 cm
(inventaire SEP37)

– Cuve de sarcophage en calcaire. Largeur : 0,56 m, hauteur : 0,46 m, épaisseur des parois : 8
cm – cf. volume 4 (inventaire SEP39)

– Cuve de sarcophage en calcaire. Largeur : 0,74 m, hauteur : 0,44 m, épaisseur des parois : 10
cm. La roche utilisée est un calcaire oolithico-graveleux – cf. volume 4 (inventaire SEP40)

– Cuve de sarcophage en calcaire. Largeur : 0,62 m, hauteur : 0,54 m, épaisseur des parois : 8
cm. La roche utilisée est un calcaire oolithico-graveleux – cf. volume 4 (inventaire SEP41)

– Cuve de sarcophage en calcaire. Longueur conservée : 0,28 m, largeur conservée : 0,30 m,
épaisseur des parois : 9 à 15,5 cm. La roche utilisée est un calcaire bioclastique – cf. volume 4
(inventaire SEP44)

– Cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Longueur conservée : 1,21 m, largeur
aux pieds : 0,48 m, largeur conservée à l'autre extrémité : 0,70 m, hauteur : 0,48 m, épaisseur
des parois : 8 cm – cf. volume 4 (inventaire SEP46)

– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire. Longueur conservée : 0,29 m, largeur conservée :
0,22  m,  hauteur  :  0,28  m,  épaisseur  des  parois  :  8  cm.  La  roche  utilisée  est  un  calcaire
bioclastique – cf. volume 4 (inventaire SEP48)

– Fragment de cuve de sarcophage en calcaire, de forme trapézoïdale. Longueur conservée :
0,80 m, largeur conservée à la tête : 0,63 m, hauteur conservée : 0,35 m, épaisseur des parois :
9 cm. La roche utilisée est un calcaire oolithico-graveleux – cf. volume 4 (inventaire SEP49)

– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire, orné d'une croix à traverse. La roche utilisée
est un calcaire oolithico-graveleux – cf. volume 4 (inventaire MR1008-0CO)

– Fragment de sarcophage en calcaire – cf. volume 4 (inventaire MR1008-4)
– Fragment de sarcophage en calcaire – cf. volume 4 (inventaire MR1008-5) 

BIBLIOGRAPHIE :
CABOT, E., 2008b : p. 55-56, fig. ; CABOT, E., 2012, 591 p., fig. ; CORMIER, S., CABOT, E., 2012, p. 227-
228, fig. ; PITHON, M., CABOT, E., 2008 : p. 12-13 ; PITHON, M. et alii, 2010 : p. 3 ; POLINSKI, A., 2012a,
p. 244-255, fig.
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Plan de la nécropole du Ralliement au niveau de la rue d'Alsace (In Cabot 2011) 
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Rue d'Alsace/Place du Ralliement

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Ralliement, rue d'Alsace, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Voirie, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille préventive
Date : 2008
Responsable ou rapporteur : E. Cabot
Circonstances : Construction d'une ligne de tramway

DESCRIPTION DU SITE : 
L'angle de la place du Ralliement et de la rue d'Alsace a livré un axe de circulation antique

correspondant à un cardo. Cet axe, bordé de trottoirs, est mis en place vers les années 20-30 ap. J.-C.,
mais son emplacement semble réservé dès l'époque augustéenne, comme en témoigne la présence de
deux  fossés  encadrant  la  future  voirie.  Une  activité  liée  au  feu  s'installe  le  long  du  cardo  et  est
remplacée dans la seconde moitié du Ier siècle par une probable maison d'habitation, qui perdure au
moins jusqu'au début du IIe siècle.

Aucun vestige de l'église Saint-Saturnin, datée du VIe siècle ap. J.-C., n'a été mis en évidence.
Vingt-trois sépultures s'étalant du VIIe au XVe siècle ont en revanche été mises au jour au niveau de
l'église Saint-Maimboeuf. Parmi elles figurent deux sarcophages, participant de la même nécropole
que celle repérée place du Ralliement (site 49 007 006 AH), rue Voltaire, rue Chaussée-Saint-Pierre,
rue Saint-Maurille et rue Saint-Julien (49 007 010 AH).

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l'US 3053 : 

– Tesselle parallélépipédique en « pierre de couleur blanche », portant des traces de mortier.
Dimensions : 1,4 x 0,8 cm

Au niveau de l'église Saint-Maimboeuf : 
– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquiller ». Longueur : 2,02 m, largeur externe

à la tête : 0,65 m, largeur interne à la tête : 0,50 m, largeur externe aux pieds : 0,45 m, largeur
interne aux pieds : 0,30 m, hauteur conservée : 0,20 m environ, épaisseur des parois : 6 à 9 cm,
épaisseur du fond : 5 à 6 cm

– Cuve de sarcophage trapézoïdale en « calcaire coquiller ». Longueur : 1,90 m, largeur externe
à la tête : 0,61 m, largeur interne à la tête : 0,50 m, largeur externe aux pieds : 0,31 m, largeur
interne aux pieds : 0,20 m, épaisseur des parois : 7 à 9 cm, épaisseur du fond : 5 à 6 cm 

BIBLIOGRAPHIE :
CABOT, E., 2008a : p. 49, fig. ; CABOT, E., 2011 : 335 p., fig. ; PITHON, M., CABOT, E., 2008 : p. 12-13 ;
PITHON, M. et alii, 2010 : p. 3
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Résidence du Roi René

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 1 place de l’Académie, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 121
Coordonnées Lambert II : x : 381,728 ; y : 2278,354
N° Entité Archéologique : 49 007 0007 et 0088
N° site DRACAR : 49 007 007 AH
Nature : Bâtiments
Chronologie : Ier-IIe siècle ap. J.-C. / Antiquité tardive

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux
Date : 1831 / 1963
Responsable ou rapporteur : F. Bellouard / M. Gruet
Circonstances : Travaux de nivellement / - 

DESCRIPTION DU SITE :
L’angle de la place de l’Académie et de la rue de Quatrebarbes a livré des vestiges d'habitats

en briques, une salle dallée, des vestiges d'hypocauste, des murs recouverts de fresques et des murs se
coupant à angles droits.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Le long d’un axe de circulation antique :

– Trois fragments d'une colonne en « tuffeau », parmi lesquels figurent la base et le chapiteau
– Colonnes ioniques
– Meules concaves en « pierre d’un bleu grisâtre et perforée de petits trous naturels »

Dans un contexte inconnu :
– Fragment de plaque de revêtement en tuffeau – cf. catalogue ML126
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML127
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML128

BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 71 ; BELLOUARD, F., 1833 : p. 55-56 ; BERTHE, J.-A., 1829 : p. 18 ; MICHEL, L., 
1963 : p. 9 ; PROVOST, M., 1977a : p. 262-263, 270 ; PROVOST, M., 1978a : p. 93-94, 96 ; PROVOST, M., 
1988b : p. 95, 106, 109, 116, 118, 123, 125, n° 22, 57, 62, 87, 158-159, 192, 257, 283 
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Place Kennedy et tour Saint-Evroult

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Président Kennedy, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 434
Coordonnées Lambert II : x : 381,865 ; y : 2278,390
N° Entité Archéologique : 49 007 0008, 0081, 0090 et 0140
N° site DRACAR : 49 007 008 et 081 AH
Nature : Bâtiment, enceinte tardive
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération :  Surveillance de travaux / Fouille  /  Surveillance de  travaux /  Surveillance  de
travaux
Date : 1913 / 1922 / 1966, 1972 / 2000
Responsable ou rapporteur : P. Pinier / P. Pinier / J. Siraudeau / F. Comte 
Circonstances  :  Creusement  d’une  canalisation  électrique  / Etude  du  rempart  /  Pose  d’une
canalisation / Installation d'une cage d'ascenseur

DESCRIPTION DU SITE :
Le  site  a  livré  un  mur  de  0,60  m  de  largeur,  orienté  nord-ouest/sud-est  et  recoupé  par

l’enceinte tardive. Le parement externe est formé d’un petit appareil soigné dont les joints sont tirés au
fer. Le parement interne est  recouvert d’un enduit  rouge et le blocage est constitué de cailloux et
fragments de briques noyés dans du mortier. Des fragments d’enduits peints et du mobilier céramique,
s’étalant du Ier au IVe siècle de notre ère, ont en outre été recueillis le long de la face interne du mur.

L’enceinte tardive intègre, à l'emplacement d'un changement d'orientation de la muraille, une
petite tour appelée tour Saint-Evroult.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive : 

Date de construction : Fin IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Mur de 4 à 4,50 m de largeur, dont le parement externe, élevé en petit appareil,
est formé d'une alternance d'assises de moellons irréguliers et d'un double rang de briques se
répétant tous les 0,35 m. Le parement interne ne comporte aucun rang de briques. Les joints de
mortier  blanc ou gris  sont  épais de 4,5 cm et  les  briques de 5 cm. Le blocage interne se
présente, du moins sur une certaine hauteur dans les parties basses du mur, sous forme de
caissons dont les parois sont constituées de pierres de grès et de fragments de briques liés par
un mortier très résistant. L’intérieur de ces caissons, d’une largeur de 3,75 m et d’une hauteur
de 0,40 à 0,60 m, est rempli de fragments de tufs correspondant à des éléments architecturaux
ou funéraires en réemploi. Les fondations sont caractérisées par une série de trois ressauts
successifs. 
Nature de la roche : Grès, tuffeau (réemploi en blocage)
Remarque : P. Pinier et Lepage font remarquer que les moellons de petit appareil utilisés dans
cette portion de l’enceinte ne « sortent pas d’une carrière unique », mais « viennent de cent
démolitions  différentes ».  Cette  réflexion  semblerait,  outre  le  phénomène  de  réemploi,
témoigner de la relative diversité des roches utilisées dans ce tronçon.

Tour Saint-Evroult : 
Date de construction : Fin IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Tour de forme presque carrée, d'environ 3 m de côté et conservée sur plus de 8
m de hauteur. L'élévation montre un parement en petit appareil, avec une alternance de trois
assises  de moellons  grossièrement  cubiques de roches  dures et  deux rangs de briques.  La
fondation est constituée d'éléments de réemploi, notamment des fûts de colonne en calcaire et
en tuffeau. Cette fondation repose sur un niveau de moellons et de tuiles liés par de la terre. La
transition entre l'élévation et la fondation se fait par l'intermédiaire de trois ressauts successifs
d'une dizaine de centimètres, marqués chacun par un chanfrein d'arkose.
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Nature de la roche : Arkose (fondation) ; calcaire, tuffeau (réemploi en fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans les fondations de l’enceinte tardive :

– Pilastre en « pierre dure » comportant des cannelures et des saillies
– Base de colonne circulaire
– Fragment d’autel représentant des flammes entre deux consoles

En réemploi dans le blocage interne de l’enceinte tardive remplissant l’intérieur des caissons :
– Quart d’un énorme chapiteau toscan en « tuffeau »
– Quart d’un gros chapiteau composite en « tuffeau »
– Quelques fûts de colonnes en « tuffeau »
– Fragment de fût de colonne cannelée en « tuffeau »
– Plusieurs fragments d’un pilastre en « tuffeau », orné de feuilles imbriquées
– Partie supérieure d’une stèle funéraire représentant un artisan, peut-être un charpentier. Celui-

ci porte un capuchon sur le dos et tient dans les mains un objet ressemblant à un compas.

En réemploi dans les fondations de la tour Saint-Evroult :
– Fûts de colonne en « calcaire » et en « tuffeau », portant parfois des traces de scellement

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 394-395 ; BODIN, J.-F., 1847 : p. 18 ; CARDOT, M., 1967 : p. 9-10, fig. ; CAUMONT, A. 
DE, 1834 : p. 352 ; COMTE,  F., 2000 : p. 31-32, fig. ; ESPINAY,  G. D', 1872a : p. 376, fig. ;  GUÉRY,  A., 
1947 : p. 29, fig. ; GUÉRY, A., 1953 : p. 8 ; GUÉRY, A., 1979 : p. 20-21, fig. ; MALLET, J., ENGUEHARD, H., 
1964 : p. 86-92, fig. ; PINIER, P., 1911 : p. 405-406, 409-411, fig. ; PINIER, P., 1914a : p. 6-7, 12-14, fig. ; 
PINIER,  P., LEPAGE, 1922 : p. 153-159 ; PORT,  C., 1965 : p. 33 ; PROVOST,  M., 1977a : p. 156, 429-430, 
454-455, 463, 465, 476, 495-496, fig. ; PROVOST, M., 1978a ; p. 61, 137, 139, 145, 147-148, fig. ; 
PROVOST, M., 1988b : p. 99-102, 105, 109-110, n° 30, 52, 81, 90 ; Archives scientifiques du SRA des 
Pays de la Loire 
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Blancheraie/Temple

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 3 rue du Temple, avenue de la Blancheraie, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 414
Coordonnées Lambert II : x : 381,642 ; y : 2278,181
N° Entité Archéologique : 49 007 0009 et 0091
N° site DRACAR : 49 007 009 AH
Nature : Bâtiment, puits
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux et fouille de sauvetage
Date : 1971
Responsable ou rapporteur : J. Siraudeau
Circonstances : Démolition d'une maison et construction d’un immeuble

DESCRIPTION DU SITE :
L’angle de la rue de la Blancheraie et de la rue du Temple a permis d’observer cinq trous de

poteaux,  marquant  les  limites  d’un habitat  rectangulaire  en  matériaux  périssables  (B)  datée  de  la
première moitié du Ier siècle ap. J.-C., ainsi que deux puits (G : diamètre 1,30 m et H : diamètre 0,90
m), une fosse (F) et un fossé-dépotoir (E) bordant un niveau de circulation fait d’un cailloutis damé
ont en outre été mis au jour.

Le site semble abandonné à la fin du Ier siècle, puis remblayé.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Dans la fosse F, US 1016 :

– Meule (meta) en grès – cf. catalogue ME112

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 394 ; BEDON, R., 2001 : p. 71-72 ; PROVOST, M., 1977a : p. 176-177, fig. ; PROVOST, 
M., 1978a ; p. 67 ; PROVOST, M., 1988b : p. 94, 106, 116, 118, 120, 129, n° 13, 59, 163, 191, 215, 
343 ; SIRAUDEAU, J., 1971b :12 p., fig. ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295-296, fig.



64

Rue Saint-Julien

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

Localisation : Rue Saint-Julien et église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Julien, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DE, face aux parcelles 54 et 66
Coordonnées Lambert II : x : 382,378 ; y : 2278,453
N° Entité Archéologique : 49 007 0010 et 0092
N° site DRACAR : 49 007 010 AH
Nature : Bâtiments, voirie ?, nécropole
Chronologie : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Surveillance
de travaux
Date : 1841 / 1892 / 1933 / 1972
Responsable ou rapporteur : V. Godard-Faultier / A. Michel / O. Desmazières / J. Siraudeau
Circonstances :  Travaux / Démolition du pensionnat Saint-Julien /  Creusement des fondations du
bâtiment de la poste / Pose d'un réseau d'égout

DESCRIPTION DU SITE :
Entre la rue Saint-Martin et la rue Saint-Blaise, la rue Saint-Julien a livré un ensemble de

vestiges datés globalement du milieu du Ier siècle ap. J.-C. : en bas de la rue, un niveau de circulation
damé riche en petits cailloux et galets, une fosse, un mur en pierres sèches avec retour ; plus loin, une
seconde fosse et un mur d'au moins 7 m de longueur ; à l’entrée de la rue Saint-Blaise, un mur en lien
avec un sol de béton de tuileau et un fragment de tubuli.

L’angle de la rue Roosevelt a par ailleurs permis d’observer d’autres murs en pierres sèches et
l’angle de la rue Saint-Martin a livré un mur en emplecton orienté est-ouest.

Des sarcophages découverts au bas de la rue marquent la limite sud-est de la nécropole mise
au jour place du Ralliement (site 49 007 006 AH), rue Voltaire, rue Chaussée Saint-Pierre, rue d'Alsace
et rue Saint-Maurille. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur : 

Associé à : Premier bâtiment
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur de 4,50 m de longueur, formé de pierres d’ardoise agencées sans mortier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Mur : 
Associé à : Deuxième bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de béton de tuileau de 15 cm d’épaisseur
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur de 0,45 m de largeur, construit en quartzite.
Nature de la roche : Grès ?

Sépultures avec coffrage : 
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d'ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès de l'Ordovicien, dit “grès armoricain” (carte géologique d'Angers
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le cimetière de l’église, servant de base à la croix principale :
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– Stèle d'Asiaticus en granite – cf. catalogue ML370

Au niveau du pensionnat Saint-Julien :
– Fragment de colonne en « marbre ». Diamètre : 0,40 m, hauteur : 1 m (inventaire 4 R 4779)

PÉRIODE MÉROVINGIENNE : 
A l’emplacement de l’église Saint-Julien :

– Chapiteau en calcaire – cf. catalogue ML387

Dans un caveau de l’ancienne église Saint-Julien :
– Cuve  de  sarcophage  en  « molasse  de  Doué »,  selon  V.  Godard-Faultier  (inventaire  1  R

245quater)

En réemploi dans les murs de l'église Saint-Julien :
– Fragment  de  sarcophage,  correspondant  à  un  panneau  de  tête  orné  de  croix  pattées.  Ce

sarcophage est vraisemblablement de type nivernais (inventaire 6 R 610-14061)

Près d'un mur en emplecton :
– Sarcophages en « pierres coquillières de Doué » et en « tuf », selon V. Godard-Faultrier

Dans l’axe de la tranchée d'égout, sur une vingtaine de mètres, à 1,40 m de profondeur :
– Six sarcophages

Dans un contexte non précisé :
– Sarcophage trapézoïdal en « pierre », dont la cuve et le couvercle sont ornées côté tête de

croix pattées. Dimensions de la cuve : longueur : 2 m, largeur à la tête partie haute : 0,72 m,
largeur à la tête partie basse : 0,60 m, largeur aux pieds partie haute : 0,35 m, largeur aux pieds
partie basse : 0,32 m, hauteur à la tête : 0,63 à 0,73 m, hauteur aux pieds : 0,47 à 0,49 m,
épaisseur des parois : 6 à 8 cm ; dimensions du couvercle : largeur à la tête : 0,75 m, largeur
aux pieds : 0,40 m. Mérovingien ? (inventaire 4 R 1211-10779)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN,  G., 1980 : p. 395 ; BARBIER DE  MONTAULT,  X., 1868 : p. 119 ;  BELLOUARD,  F., 1833 : p. 132 ;
BELLOUARD,  F., 1839 : p. 53 ; BERTHE,  J.-A., 1829 : p. 10, fig. ;  BERTHE,  J.-A., 1846 : p. 15, fig. 12 ;
BODIN, J.-F., 1847 : p. 44-45 ; BRUNEAU DE TARTIFUME, J., 1977a : p. 131, fig. ; DESMAZIÈRES, O., 1933 :
p. 88 ; ESPINAY,  G. D', 1871a : p. 17-18 ; ESPINAY,  G. D', 1872a : p. 374, fig. ; GODARD-FAULTRIER,  V.,
1848b : p. 7 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1860b : p. 11, 67, n° 56, 245quater ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862c 
: p. 58-59 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1862d : p. 66-67 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1864 : p. 2-3 ; GODARD-

FAULTRIER, V., 1867a : p. 99, n° 45 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1884 : p. 35, n° 39 ; GODARD-FAULTRIER, V., 
1884 et alii : p. 86-87, n° 3 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1996 : p. 76 ; HENRY, B.-M., 1978 : p. 132, 175, 
fig. ; HURA, L. DE, 1980 : p. 11-12, fig. ; LE BRUN DES MARETTES, J.-B., 1718 : p. 103-104, fig. ; MALLET, 
J., 1975 : p. 10 ; MICHEL, A., 1893 : p. 20, 280, 291, n° 4779, 10666, 10779 ; MICHEL, A., 1917 : p. 101- 
102, n° 14061 ; MICHEL, L., 1963 : p. 19 ; MILLET DE LA TURTAUDIÈRE, P.-A., 1864 : p. 250 ; MORTREAU, 
M., 2008 : p. 12-14 ; PÉAN DE LA TUILLERIE, 1977 : p. 157 ; PORT, C., 1874 : p. 35 ; PRIGENT, D., HUNOT, 
J.-Y., 1996 : p. 7, 26, 47, fig. ; PROVOST, M., 1977a : p. 125-127, 307-308 ; PROVOST, M., 1978a : p. 55- 
56, 109-111, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 104, 108, 114-115, 118-119, n° 41, 71, 142, 144, 177, 
204 ; SIRAUDEAU, J., 1972 : n. p. ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 298 ; TOUCHARD-LAFOSSE, G., 1999b : p. 
59 ; URSEAU, CH., 1924 : p. 28 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire 
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Plan synthétique de l'établissement thermal – 49 007 011 AH (In Chevet 2005)
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Rue Delaâge

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 10-12 et 14 rue Delaâge, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 352 et 550
Coordonnées Lambert II : x : 381,892 ; y : 2278,213
N° Entité Archéologique : 49 007 0011, 0093, 0094 et 0095
N° site DRACAR : 49 007 011 AH
Nature : Thermes, habitat, atelier de potier, puits, voirie, sépultures
Chronologie : Epoque augustéenne / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouilles de sauvetage / Diagnostic / Fouille préventive
Date : 1883 / 1973-1974, 1976 / 2002 / 2005
Responsable ou rapporteur : A. Michel / J. Siraudeau / P. Chevet / P. Chevet
Circonstances : - / Construction d’une résidence / Idem / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le  site  a  livré  les  vestiges  d’un  établissement  thermal  relativement  important,

vraisemblablement public. 
Les n° 10 et 12 de la rue Delaâge ont permis de mettre au jour une partie de ces thermes,

installés  à  l’Est  d’un  grand  axe de  circulation  orienté  nord-est/sud-ouest  (cardo  C4).  Ce  secteur
connaît, entre 10 av. et 30 ap. J.-C., une occupation dense et continue qui s'organise autour d'une trame
viaire orthogonale. L'espace est d'abord occupé par deux caves, probablement en lien avec des ateliers
proches (métallurgie, mouture ?). Des constructions légères en matériaux périssables, correspondant
peut-être à un habitat, s'installent dans un second temps, avant la mise en place, vers le début de notre
ère, d'un système d'adduction d'eau mis à profit par un vaste établissement artisanal. La nature de cette
activité  artisanale  reste  indéterminée,  mais  l'hypothèse  d'un  moulin  paraît  peu  probable.  Cette
d'adduction  d'eau,  caractérisée  par  des  canaux  ouverts,  est  ensuite  supprimée  au  profit  d'une
canalisation enterrée. De nouvelles constructions en matériaux périssables sont enfin implantées. 

L'établissement  thermal  est  construit  au  début  de  la  seconde moitié  du  Ier siècle  ap.  J.-C.
L'édifice, délimité à l'Ouest par un long mur de façade, se compose alors d'au moins deux salles (A et
B) orientées est-ouest et chauffées par un système d'hypocauste. Ces deux salles sont respectivement
prolongées à l'Est par une exèdre rectangulaire et par une abside semi-circulaire. 

Entre 55 et 70 ap. J.-C., l'établissement thermal est agrandi vers l'Est et le Sud, avec l'ajout de
deux  grandes  salles  rectangulaires  (B  et  D/E)  orientées  nord-sud  et  équipées  d'un  système
d'hypocauste. La salle A devient désormais une salle froide et s'ouvre au Sud sur un probable portique
(F), qui délimite un espace (G) pouvant correspondre à une cour d'agrément. Le four produisant la
chaleur pour la salle B est probablement installé dans la salle C contiguë, une disposition similaire
pouvant être envisagée pour la salle D, par ailleurs prolongée au Sud par une abside (E). 

Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C., l'établissement thermal connaît de nouveaux remaniements.
Les parements intérieurs de la salle A sont refaits avec un enduit hydraulique très épais. Des piliers
d'angle, vraisemblablement destinées à supporter une voûte, sont aménagés dans la salle B, délimitant
ainsi quatre exèdres rectangulaires. Cette salle, qui a livré des fragments d'enduits peints, est toujours
chauffée, comme en témoignent les tubuli disposés contre les piliers d'angle. La salle D est quant à elle
dotée d'un système d'hypocauste.  L'édifice comprend donc, dans son dernier état,  un ensemble de
salles chaudes disposées en enfilade, ouvertes au Sud sur une aire extérieure et délimitées au Nord par
une cour de service. Le cardo, aménagé entre 30 et 60 ap. J.-C., est bordé d'un trottoir et est utilisé au
moins jusque dans le courant du IIIe siècle. 

Le n° 14 de la rue Delaâge a révélé ce qui constitue vraisemblablement une autre partie de cet
établissement  thermal.  Dans  ce  secteur,  les  premières  traces  d’occupation  remontent  également  à
l’époque augustéenne et  correspondent  à deux puits  (P1 et  P2),  trois fours de potiers et  plusieurs
fosses. Ces diverses excavations sont comblées dans la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. et un
grand bâtiment (M1) composé  d’au moins une pièce est édifié. Une porte de 1 m de largeur offre à
l’Est un débouché sur une vaste cour en terre battue (M2 : 11 x 6 m) bordée de murets. 
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C’est dans le deuxième quart du IIe  siècle que l’établissement thermal semble réellement se
mettre en place. La pièce évoquée précédemment (6,70 m de largeur pour un des côtés) subit des
remaniements et est équipée d’un système d’hypocauste et d’un sol en terrazo. Un nouveau bâtiment
(M3), composé d’au moins trois pièces, est installé au Sud des aménagements précédents. Ce bâtiment
comporte un couloir de 1,02 m de largeur, dont les murs sont ornés d’un enduit rouge sombre, et un
frigidarium (7,40 x au moins 7,80 m, soit environ 58 m2) au sol dallé et aux murs ornés de plaques de
revêtement. La salle froide s’ouvre à l’Est sur une piscine (dimensions intérieures : 4,36 x 4,14 m pour
1,46 m de profondeur, soit environ 18 m2) dont l’accès se fait par l’intermédiaire de deux gradins de
0,34 m et 0,29 m de largeur. Cette dernière pièce, également équipée d’un sol dallé et de plaques de
revêtement mural, présente cependant la particularité d’être enduite d’une mince pellicule de stuc. Un
tuyau en plomb situé au Nord de la pièce permettait l’évacuation des eaux vers un égout qui traverse la
cour M2 et perce le mur de façade du bâtiment M1. Une porte de 0,60 m de largeur permet d’accéder
de la salle froide du bâtiment M3 à la salle chaude du bâtiment M1. Le sol de la cour est rehaussé,
recouvrant ainsi les murets qui la délimitaient précédemment.

Cet ensemble thermal connaît quelques réfections à la fin du IIe siècle de notre ère, notamment
au niveau du dallage du frigidarium, puis semble abandonné à la fin du IIIe siècle. Certaines portions
de murs sont épierrées et un habitat tardif s’installe dans la salle froide vers le milieu du IVe siècle. Un
sol de béton de tuileau grossier est installé après une phase de nivellement. Seize sépultures en pleine
terre, dont une sépulture d’enfant avec coffrage (S15), sont par ailleurs implantées à peu près à la
même époque.

Des restes d’enduits peints avec fond blanc et décor de filets, bandeaux, croisillons, lignes de
points unicolores de couleur pourpre ou avec filet jaune ou motifs floraux en camaïeu gris pâle et vert
ont en outre été découverts dans les niveaux de destruction et d’abandon. Un four à chaux, comportant
encore  dans  son  aire  de  chauffe  des  blocs  de  calcaire  calcinés,  semble  être  lié  à  la  phase  de
construction de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C.

Un dernier bâtiment (M6 : au moins 7,20 m de longueur), plus modeste et assez fruste, a été
perçu au Sud de l’ensemble précédent. Délimité par des murs de 0,54 m de largeur, il est construit
avec des moellons allongés liés par un mortier jaunâtre tiré au fer, possède une couverture en tuiles et
se compose d’au moins deux pièces. L’une d’elles (au moins 5,70 x 4,60 m) est revêtue intérieurement
d’un enduit lie-de-vin et d’un sol de béton jaune clair de 10 à 13 cm d’épaisseur. L’autre pièce est
quant à elle revêtue d’un enduit blanc. Ce bâtiment semble avoir été détruit par un incendie. 

La rue Hoche a par ailleurs livré une mosaïque de 8 m de longueur et 2 m de largeur, associée
probablement à un vestibule, ainsi que de la céramique du IIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
AU 10-12 RUE DELAÂGE :
Radier de sol 4.31 : 

Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs 4.1 (= M 1057) et 4.30
Description : Radier formé d’un hérisson de blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose

Radier de sol 4.32 : 
Associé à : Thermes (salle D)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs 4.1 (= M1057) et 4.30
Description : Radier formé d’un hérisson de blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose

Radier de sol 4.33 : 
Associé à : Thermes (salle A)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur 4.22 (= M1061)
Date de construction : Antérieur au sol 4.12
Description : Radier formé de blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose
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Sol 4.12 : 
Associé à : Thermes (salle A)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur 4.10 (= M1057)
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol formé d’un lit de tegulae soigneusement jointoyées et posées à l’envers sur
une couche de mortier  blanc crème.  Ce sol  repose sur  un radier  (4.11) de blocs d’arkose
disposés en hérisson.
Nature de la roche : Arkose (radier)

Sol 4.15 : 
Associé à : Thermes (salle A)
Liens stratigraphiques :  En lien avec le mur 4.22 (= M1061) ; repose sur une couche de
démolition (US 4.13), recouvrant elle-même le sol 4.12
Date de construction : Postérieur au milieu du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol de 10 à 15 cm d’épaisseur, formé d’un niveau de béton de tuileau bien lissé.
Ce sol repose sur un radier (4.14) de blocs d’arkose disposés en hérisson.
Nature de la roche : Arkose (radier)

Mur 4.6 : 
Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : En lien avec deux sols de béton de tuileau superposés (4.8 et 4.9)
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Mur constitué de dallettes d’arkose d’un module assez régulier  liées  par un
mortier de chaux blanc. La maçonnerie inclut deux chaînages de trois rangs de briques. 
Dimensions des dalles : Longueur : 0,40 à 0,50 m, épaisseur : 5 à 7 cm
Nature de la roche : Arkose

Sol 4.4 : 
Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs 4.6 et 4.10 (= M1057) ; repose sur le hérisson
4.2
Date de construction : Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Sol de béton de tuileau soigneusement lissé, reposant sur un radier formé de
blocs d’arkose disposés en hérisson.
Nature de la roche : Arkose (radier)

Mur 1090 : 
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 2)
Description : Mur orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, dont la fondation ,large de 0,80 à 1,20 
m et  profonde de 0,40 m,  est  constituée à sa base d'un hérisson de petits  blocs d'arkose  
disposés sans liant. Les blocs d'arkose sont localement noyés dans une matrice limoneuse.
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Solin 2216 :
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 2)
Description :  Solin de 0,20 à 0,25 m de largeur, formé d'une assise de dalles  de schiste  
ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sol 2256 :
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 2)
Description : Sol formé de plaquettes de schiste concassées.
Nature de la roche : Schiste

Solin 2225 :
Associé à : Bâtiment (pièces A et B)
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 4)
Description : Solin enterré et formé de dalles d'ardoise empilées sur deux à trois assises. 
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Plan de l'établissement thermal aux 10-12 de la rue Delaâge (In Chevet et alii 2005)
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 Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 2209 :
Associé à : Bâtiment (pièce B)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au solin 2208
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 4)
Description : Solin de 0,25 m de largeur, conservé sur quatre assises, soit 0,25 m de hauteur, 
et aménagé avec des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Canalisation 2231a :
Liens stratigraphiques : Reprend le tracé de la canalisation 2180a
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 4)
Description : Canalisation d'un peu moins d'un mètre de profondeur, dont le fond est, sur 0,60
m de largeur et au moins 2,20 m de longueur, constitué de dalles de schiste disposées de chant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Canalisation 2231c :
Liens stratigraphiques : Reliée perpendiculairement à la canalisation 2231a
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 4)
Description : Canalisation dont le fond est constitué de dalles de schiste disposées de chant.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 2207 :
Associé à : Bâtiment 
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 5)
Description :  Solin formé de deux branches orthogonales et  aménagé avec des dalles de  
schiste. 

 Nature de la roche : Schiste ardoisier

Canalisation 2283 :
Liens  stratigraphiques  :  Installée  dans  le  comblement  d'abandon  (US  2230)  de  la  
canalisation 2231a
Date de construction : Entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C. (période 1, phase 5)
Description : Canalisation de section rectangulaire, dont la couverture est formée de dalles de 
schiste et dont les parois sont délimitées par des planches de bois. Le canal est large de 15 cm 
à 0,20 m et haut d'un peu plus de 10 cm.

 Nature de la roche : Schiste ardoisier

Mur 1259 :
Associé à : Bâtiment 
Date de construction : Début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
Description : Mur construit avec des moellons d'arkose liés par un mortier blanc jaunâtre. 

 Nature de la roche : Arkose

Radiers du sol 1125 :
Associés à : Thermes (salle A)
Date de construction : Début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
Description : Radiers de sol formés de petits moellons d'arkose, parfois disposés en hérisson.

 Nature de la roche : Arkose

Mur M1076 :
Associé à : Thermes (salle B)
Date de construction : Début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
Description : Mur orienté est-ouest et conservé sur 0,50 m de longueur, dont il ne subsiste que
la fondation, large de 0,84 m, profonde de 0,30 m et formée de moellons de schiste ardoisier et
d'arkose liés au mortier.

 Nature de la roche : Schiste ardoisier, arkose (fondation)
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Radiers du sol 1109-1173 :
Associés à : Thermes (salle B)
Date de construction : Début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
Description : Radiers de sol formés de petits moellons d'arkose, parfois disposés en hérisson.

 Nature de la roche : Arkose

Mur M1075 :
Associé à : Thermes (salles B et D)
Date de construction : Début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
Description : Mur de forme semi-circulaire, dont il ne subsiste que la fondation, constitué de 
blocs d'arkose décimétriques à pluridécimétriques liés par un mortier gris clair. 

 Nature de la roche : Arkose (fondation)

Massif de maçonnerie M1073 :
Associé à : Thermes (salle C)
Date de construction : Début de la seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. (période 2, phase 1)
Description :  Massif de maçonnerie dont les parois sont parementées et dont la fondation  
(M1260) est constituée de moellons et de blocs d'arkose équarris, liés par de l'argile dans la 
partie inférieure et par un mortier gris blanc dans la partie supérieure.

 Nature de la roche : Arkose (fondation)

Murs M1058 à M1062, M1064 et M1068 : 
Associé à : Thermes (salles A et F)
Liens stratigraphiques : Murs chaînés entre eux ; mur 4.22-M1061 en lien avec le sol 4.15
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2) ; entre 70 et le IIIe siècle 
ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Murs dont les fondations sont constituées de blocs d'arkose dégrossis et noyés
dans un mortier gris. Les murs 4.22-M1061, M1062, M1064 et M1068 conservent encore leur
élévation. Celle du mur 4.22-M1061, large de 0,65 à 1 m et conservée sur 1,50 m de hauteur,
est  construite  en  petit  appareil,  avec  des  parements  soignés  formés  de  moellons
quadrangulaires d'arkose liés par un mortier blanc et de trois rangs de briques. L'élévation des
murs M1062, M1064 et M1068 est construite en  opus vittatum mixtum, avec des parements
constitués d'une alternance de onze à douze assises de moellons d'arkose liés au mortier et de
trois rangs de tuiles retaillées, et un blocage interne formé de moellons d'arkose noyés dans un
mortier gris blanc. Les joints sont tirés au fer. Le parement intérieur des murs M1064, M1067
et M1068 étaient revêtus d'un enduit de tuileau. Dans le cadre d'un remaniement (phase 3),
quelques  dalles  de schiste  ardoisier  sont  plaquées  de  chant  à  la  base  des  murs  M1062 et
M1068.
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation) ; schiste ardoisier (revêtement)

Sol 1031: 
Associé à : Thermes (salle A)
Date de construction : Entre 55 et 70 ap.J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Sol de béton de tuileau d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, reposant sur un 
radier formé de blocs d'arkose disposés en hérisson et intégrant quelques petites dalles ou  
plaquettes de schiste ardoisier posées à plat. Le dallage, que supportait à l'origine le béton 
de tuileau, devait être formé de dalles rectangulaires de module variable.
Nature de la roche : Arkose, schiste ardoisier (radier)

Murs M1053 à M1056, M1078 et M1079 :
Associés à : Thermes (salles D et E)
Liens stratigraphiques : Murs chaînés entre eux
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description :  Murs dont il ne subsiste que les fondations, formées de blocs d'arkose noyés 
dans un mortier gris blanc. 

 Nature de la roche : Arkose (fondation)
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Préparations de sol 1113 et 1116 :
Associé à : Thermes (salles D et E)
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description : Préparations de sol formées de petits éclats centimétriques d'arkose et de terre 
cuite noyés dans un mortier gris blanc.

 Nature de la roche : Arkose

Mur 4.23-M1063 :
Associé à : Thermes (salles F et G)
Liens stratigraphiques : Prolongé par le mur M1062 ; relié perpendiculairement au mur 4.22-
M1061
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description :  Mur dont l'élévation est  a priori construite en  opus vittatum mixtum, avec un
parement constitué d'une alternance de onze assises de moellons d'arkose liés par du mortier et
de trois rangs de tuiles retaillées et un blocage interne de moellons d'arkose noyés dans un
mortier  gris  blanc.  Les  joints  sont  tirés  au  fer.  La fondation  est  profonde  de 0,30  m.  La
maçonnerie intègre des moellons assez irréguliers de calcaire.
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; calcaire
Remarque : P. Chevet indique qu’il a été utilisé un « calcaire dévonien ».

Mur 4.10-M1057 : 
Associé à : Thermes (salles A et B)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur M1065 ; en lien avec le sol 4.12
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Mur de 0,98 m de largeur et au moins 1,68 m de hauteur, construit en petit
appareil soigneusement parementé sur ses deux faces. Le parement est constitué de moellons
quadrangulaires d’arkose liés au mortier blanc et incluent trois rangs de briques. Le parement
nord était recouvert d’un enduit. 
Nature de la roche : Arkose (élévation)

Mur 1065 :
Associé à : Thermes (salles A et F)
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur M1057
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Mur très soigné construit en opus vittatum mixtum, avec une alternance de six 
assises de moellons d'arkose et de trois rangs de briques. Les chaînages d'angle sont aménagés
avec des blocs allongés.

 Dimensions des blocs : Longueur : entre 0,40 et 0,60 m
 Nature de la roche : Arkose (élévation)

Mur M1051 : 
Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M1050
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Mur orienté nord-sud, constitué d'un blocage homogène de moellons d'arkose
noyés dans un mortier gris. 
Nature de la roche : Arkose (blocage)

Murs M1052 et M1066-1 : 
Associés à : Thermes (salle B)
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Murs orientés est-ouest, avec une largeur variant entre 1,50 et 2 m et formés
d'un blocage homogène de moellons d'arkose noyés dans un mortier gris. 
Nature de la roche : Arkose (blocage)

Massif d'angle M1065 : 
Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur 4.10-M1057 et le mur de façade ouest
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Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Massif de 2,70 m de longueur et 2 m de largeur, construit en appareil mixte avec
des moellons d'arkose de module allongé dans les angles et de module plus réduit dans les
autres sections de mur. Un arc de décharge est installé au cœur du massif. 
Nature de la roche : Arkose (élévation)

Pilier M1066 : 
Associé à : Thermes (salle B)
Liens stratigraphiques : S'appuie contre les murs M1067 et M1068
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Pilier construit en appareil mixte avec des moellons d'arkose de module allongé
dans les angles et de module plus réduit dans les autres sections de mur. La fondation est
formée à la base d'un radier de moellons de schiste ardoisier et au sommet par un blocage de
moellons d'arkose noyés dans du mortier. 
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; arkose, schiste ardoisier (fondation)

Sol dallé : 
Associé à : Thermes (salle B)
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Sol formé de dalles calcaires reposant sur deux couches de béton.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Mur M1050 : 
Associé à : Thermes (salles D et E)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M1051
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description :  Mur constitué  d'un  blocage homogène de  moellons  d'arkose  noyés  dans  du
mortier gris.
Nature de la roche : Arkose (blocage)

Cardo C4 : 
Liens  stratigraphiques  :  Bordé  par  les  fossés  2117  et  2219-2297  et  localement  par  un
aménagement de moellons de schiste et d'arkose (état 1a) ; bordé par les fossés 2116-2087 et
2117 et localement par un aménagement de dallettes de schiste (état 2a) ; bordé par les fossés
2117 et 2163 (état 3a) ; bordé par les fossés 2059 et 2110 (état 4a) ; bordé par le fossé 2055
(état 5) ; bordé par le fossé 2051 (état 6)
Date de construction : Entre 30-60 ap. J.-C. (état 1) ; entre 60 et le milieu du IIe siècle ap. J.-
C. (état 2) ; entre la seconde moitié du IIe et le début du IIIe siècle ap. J.-C. (état 3) ; IIIe siècle
ap. J.-C. (états 4, 5 et 6)
Description :  Axe de circulation dont  la  chaussée (2174-2090),  large d'environ 4,60 m et
épaisse de 0,40 m, est, dans un premier état (1a), constituée d'une surface de roulement bien
damée, reposant sur un radier de dalles et blocs d'arkose liés à l'argile. Cette chaussée reçoit,
au Sud et sur toute sa largeur, une recharge (2172) épaisse de 0,20 à 0,25 m, formée d'un
cailloutis damé intégrant quelques fragments de tuiles ou briques et reposant sur un radier de
schiste lié à la terre (état 1b). Dans un deuxième état (2a), une nouvelle chaussée (2114-2084),
large de 4,40 m et épaisse de 10 cm à 0,25 m, est mise en place. Elle est constituée d'un
cailloutis très serré, reposant sur un radier de blocs anguleux d'arkose disposés en hérisson. La
chaussée connaît localement deux recharges, l'une au Sud (2162) formée d'un cailloutis de
galets roulés et de schiste fortement damé, l'autre au Nord (2088) constituée d'un cailloutis
moins compact (état 2b). Dans un troisième état (3a), une nouvelle chaussée (2103), large de
4,60 m, est aménagée, avec un cailloutis reposant sur un hérisson de blocs d'arkose. Cette
chaussée subit une réfection (2037) au Nord, formée d'un cailloutis assez serré reposant sur un
radier de schiste. Quatre recharges (2040, 2076, 2112 et 3068) très ponctuelles sont apportées
(états  3b,  3c,  3d  et  3e).  Ces  réfections,  dont  l'épaisseur  ne  dépasse  pas  une  dizaine  de
centimètres,  sont formées d'un cailloutis  de schiste  ne reposant  sur aucun radier.  Dans un
quatrième  état  (4a),  une  nouvelle  réfection  intervient  et  les  chaussées  antérieures  sont
recouvertes  d'un  cailloutis  hétérogène  (2034  et  2101-2058),  constitué  de  galets,  graviers,
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briques, tuiles et fragments de schiste reposant sur des blocs mêlés à une matrice sableuse. La
chaussée n'a alors plus qu'une largeur de 4 m. Deux nouvelles recharges interviennent au Sud
(2109) et au Nord (2039) (état 4b). Dans un cinquième état (5), une nouvelle réfection (2029)
prend la forme d'un agglomérat de tuiles et briques concassées, de mortier pulvérulent et de
quelques  galets  roulés  reposant  sur  un  remblai  hétérogène  (2054)  lié  à  la  terre.  Dans  un
sixième  état  (6),  une  dernière  série  de  réfections  peu  épaisses  et  souvent  discontinues
interviennent. 
Nature de la roche : Arkose (radier, état 1a) ; schiste (recharge, état 1b) ; arkose (radier, état
2a) ; schiste (recharge, état 2b) ; arkose (radier, état 3a) ; schiste (recharge, état 3a) ; schiste
(recharges, états 3b, 3c, 3d et 3e) ; schiste (état 4a) ; galets (état 5)

Mur 2096 : 
Liens stratigraphiques : Borde à l'Est le cardo C4
Date de construction : Entre 55 et 70 ap. J.-C. (période 2, phase 2)
Description :  Mur de 0,63 à 066 m de largeur, observé sur près de 12,20 m de longueur et
conservé sur 0,26 à 0,33 m de hauteur. L'élévation est  formée d'un assemblage de grosses
dalles ou moellons d'arkose, assez mal assisés et liés par un mortier blanc. Les joints sont
larges et beurrants. Le  parement est assez épais et le blocage interne s'en trouve très réduit.
L'arase supérieure intègre localement des tuiles et briques disposées à plat, avec un rythme de
3 m. La fondation, large de 1 m et profonde de 0,25 à 0,30 m, est constituée de gros blocs
d'arkose ou de schiste disposés sans mortier. La partie supérieure de la fondation est maçonnée
sur  10  à  15  cm de  hauteur,  de  manière  similaire  à  l'élévation.  La  faible  élévation  de  la
maçonnerie et la disposition des tuiles laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un mur stylobate.
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; arkose, schiste (fondation)

Mur 2033 : 
Liens stratigraphiques :  Borde à l'Est  le cardo C4 ;  repose sur une couche de terre (US
2095), recouvrant elle-même le mur M2096
Date de construction : Entre 70 et le IIIe siècle ap. J.-C. (période 2, phase 3)
Description : Mur de 0,63 à 0,66 m de largeur, observé sur 12,20 m de longueur et conservé
sur 0,20 à 0,57 m de hauteur. L'élévation est formé d'un parement de moellons d'arkose assez
bien équarris et d'un blocage interne de blocs d'arkose et plus rarement de schiste liés par un
mortier blanc crème. Les joints sont un peu beurrants. 
Nature de la roche : Arkose (parement élévation) ; arkose essentiellement, schiste (blocage
élévation)

AU 14 RUE DELAÂGE : 
Mur de façade : 

Associé à : Bâtiment M1
Liens stratigraphiques : En lien avec un mur de refend enduit de mortier rose
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, long de 9,90 m et large de 1,35 m, construit en
petit appareil assez soigné. Le parement est formé de moellons rectangulaires d’arkose, avec
des joints  assez recouvrants  mais  tirés  au fer.  La base de l’élévation se distingue par  des
moellons plus espacés noyés dans le mortier, sans joints tirés au fer. Le blocage interne fait
quant à lui intervenir du calcaire. Le mur repose sur une profonde fondation en pierre sèche. 
Nature de la roche : Arkose (parement élévation) ; calcaire (blocage élévation)
Remarque : J. Siraudeau indique que les roches employées sont « l’arkose de Frémur et le
calcaire dévonien de Saint-Barthélémy ». Il précise en outre que, selon l’avis de M. Gruet, ce
dernier  calcaire  vient  de  « la  carrière  de  Chauffour,  déjà  exploitée  dans  l’antiquité »  et
contient « des polypiers de la famille des Favosites ».

Murs : 
Associés à : Cour M2
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Murs  de  6,80  m  de  longueur  et  0,66  m  de  largeur  pour  la  portion  nord-
ouest/sud-est, 11,60 m de longueur et 0,60 m de largeur pour la portion nord-est/sud-ouest,
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dont  l’élévation  est  construite  avec  des  matériaux  hétérogènes,  arkose,  schiste  et  schiste
ardoisier. L’élévation, conservée au maximum sur deux assises, repose sur une tranchée de
fondation  comblée  de  gros  moellons  et  de  sable  de  Loire,  mais  certaines  portions  sont
maçonnées jusqu’à la base.
Nature de la roche : Arkose, schiste, schiste ardoisier (élévation)

Mur de façade : 
Associé à : Bâtiment M3
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Mur orienté  nord-ouest/sud-est,  large  de 0,67  m et  conservé sur  0,52 m de
hauteur. L’élévation est construite en petit appareil,  avec une alternance de trois assises de
moellons d’arkose surmontées de trois rangs de briques, les joints étant tirés au fer. Le mur
repose sur une fondation de 0,80 m de largeur, profonde de 0,66 m et comprenant de bas en
haut  un  hérisson  de  10  cm d’épaisseur,  deux  assises  de  moellons  d’arkose,  une  arase  de
briques et deux autres assises de moellons. Le mur est percé pour permettre le passage d’un
égout et comporte à ce niveau un bloc monolithe de calcaire de 0,66 m de longueur, 0,56 m de
largeur et 0,38 m d’épaisseur, légèrement échancré en voûte. 
Dimensions des moellons de l’élévation : Largeur : 11 à 14 cm, hauteur : 7 cm
Dimensions des moellons de la fondation : Largeur : 8 à 17 cm, hauteur : 6 cm
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Sol : 
Associé à : Bâtiment M3 (piscine)
Liens stratigraphiques : En lien avec les plinthes présentes la base des murs de la piscine
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol revêtu d’un dallage de plaques de calcaire de petit module.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Murs : 
Associés à : Bâtiment M3 (piscine)
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs revêtus de plaques calcaires sur 1 m de hauteur, la base étant équipée de
plinthes de même nature aux bords arrondis. Ces plaques de revêtement sont installées sur une
couche de béton de tuileau de 5 cm d’épaisseur. Un premier niveau est constitué par des dalles
de grand module, l’une d’elles atteignant 0,66 m de largeur et 1,04 m de hauteur. Une rangée
de plaquettes posées à plat sépare ce niveau d’un deuxième niveau formé de dalles plus petites
d’environ 0,40 m de largeur.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Mur : 
Associé à : Bâtiment M3 (couloir, salle froide)
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur de façade
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest dont l’élévation, large de 0,67 m, est construite
en petit appareil avec une alternance de trois assises de moellons d’arkose et de trois rangs de
briques, les joints étant tirés au fer. Le mur repose sur une fondation comprenant de bas en
haut un hérisson,  deux assises  de moellons d’arkose,  une arase de briques et  deux autres
assises de moellons. Le mur est revêtu de plaques de calcaire de 1 à 4,5 cm d’épaisseur.
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation) ; calcaire (revêtement)

Murs (dont mur de façade) : 
Associés à : Bâtiment M3 (salle froide) 
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de béton de tuileau
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs revêtus de plaques de calcaire de 1 à 4,5 cm d’épaisseur et dotés à la base,
sur 0,30 m de hauteur, de plinthes aux bords droits.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)
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Sol : 
Associé à : Bâtiment M3 (salle froide) 
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle froide
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Sol  en  béton rose  revêtu  de dalles  de  calcaire  et  reposant  lui-même sur  un
hérisson. Le sol est localement réparé par des briques, fragments de tegulae ou par du mortier
de tuileau.
Nature de la roche : Calcaire (dallage)

Plateforme “aux rigoles” : 
Associée à : Bâtiment M3
Liens stratigraphiques :  Repose sur un hérisson de moellons de moyen module posés sur
chant ; repose sur le mur M2
Description : Construction irrégulière comprenant des méplats et des rigoles et constituée de
fragments d’arkose concassés liés par un mortier peu résistant.
Nature de la roche : Arkose

Banquette : 
Associée à : Bâtiment M3
Liens stratigraphiques :  Repose sur un hérisson de moellons de moyen module posés sur
chant.
Description : Construction irrégulière constituée de fragments d’arkose concassés liés par un
mortier peu résistant.
Nature de la roche : Arkose

Maçonnerie curviligne : 
Associée à : Cour M2
Description :  Maçonnerie fruste faisant intervenir des pierres schisteuses ou calcaires, voire
des matériaux de réemploi, le tout lié par une argile beige.
Nature de la roche : Schiste, calcaire

Maçonnerie rectiligne : 
Associée à : Cour M2
Description :  Maçonnerie fruste faisant intervenir des pierres schisteuses ou calcaires, voire
des matériaux de réemploi, le tout lié par une argile beige.
Nature de la roche : Schiste, calcaire

Trou de pilier T14 : 
Description :  Trou de pilier de forme rectangulaire,  garni de grandes pierres de calage en
ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoiser

Sol en terrazo : 
Associé à : Bâtiment M1
Liens stratigraphiques : Surmonte la suspensura de l’hypocauste
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Sol formé d’un assemblage en opus incertum de petits fragments de briques, de
calcaire et de schiste incrustés dans un lit de béton.
Nature de la roche : Calcaire, schiste

Seuil : 
Associé à : Bâtiments M1 et M3
Liens stratigraphiques : De plein-pied avec le sol en terrazo du bâtiment M1
Date de construction : Deuxième quart du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil, large de 0,60 m, conservant une plinthe en calcaire fin, fixée par un tenon
de fer.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)
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Sépulture d’enfant avec coffrage S15 : 
Associée à : Habitat précaire
Date de construction : Milieu du IVe siècle ap. J.-C.
Description :  Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise formant un caisson rectangulaire
non maçonné.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE GÉNÉRALE SUR LES MATÉRIAUX :
J. Siraudeau fait remarquer que toutes les plaques de revêtement en calcaire ornant les sols et

les murs des thermes sont taillées dans une roche identique, c’est-à-dire un « calcaire fin gris clair ».
Il note également l’utilisation, à l’échelle du site, de « l’arkose de Frémur », roche présente à 4 km au
Sud d’Angers et « reprenant des éléments de roches éruptives cristallines, d’aspect fibreux ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains ou schistes de
l'Ordovicien, dits “schistes d'Angers” (carte géologique d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au 10-12 rue Delaâge :

Dans la salle A de l'établissement thermal, contre le parement interne du mur sud :
– Bloc architectonique en « calcaire », possible élément de seuil ou d'emmarchement

Dans le remblai d'exhaussement de la salle A :
– Une dizaine de tesselles

Dans la salle B de l'établissement thermal, US 1021 :
– Douze plaques et fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML155

Dans la salle B de l'établissement thermal, US 2048 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML157
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML269

Dans la salle B de l'établissement thermal :
– Trois plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML156

Dans une fosse comblée à l'époque tibéro-claudienne :
– Fragment de chapiteau de pilastre toscan en « tuffeau » – cf. catalogue ML478

 Dans l'US 2244 :
– Une  dizaine  fragments  de  meule  inexploitables  en  grès.  Dimensions  du  plus  gros

fragment : 0,24 m x 17,5 x 13 cm. La roche utilisée est un grès feldspathique grisâtre à
grain moyen à très grossier, un peu vacuolaire, poreux, bien classé, à ciment non calcaire,
comportant  des  grains  de  quartz  anguleux  à  subanguleux  et  quelques  pailletttes  de
muscovite. (conservés à la base INRAP de Beaucouzé)

Dans un contexte non précisé :
– Plinthe moulurée en « calcaire »

Au 14 rue Delaâge :
Dans la couche 3, niveau de destruction et d’abandon : 
– Nombreuses  plaques  de  revêtement  en  « calcaire  fin  gris  clair »,  de  forme  carrée  ou

rectangulaire
– Plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML129

Dans le frigidarium, dans la couche 3, niveau de destruction et d’abandon :
– Barrette ornementale en tuffeau,  dont la face de parement porte une série de chevrons

incisés. Hauteur : 7,5 cm, largeur : 0,21 m, épaisseur : 11,5 cm. La roche utilisée est un
tuffeau blanc  correspondant à un calcaire blanchâtre à grain fin,  crayeux,  très  poreux,
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montrant de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes
inframillimétriques de muscovite.

Dans des tranchées, fosses ou puits antérieurs aux bâtiments M2 et M3 ou dans des remblais, à
la jonction de l’égout et du mur de façade du bâtiment M1 :
– Plusieurs fragments de « marbres de provenance diverse »
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire– cf. catalogue ML242
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML250
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML270
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML271

Dans le carré A3 ou E.P :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML141

Probablement dans le carré A4, couche 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML253

Dans les carrés A4 et/ou B4 :
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML148
– Neuf fragments de plaques de revêtement et de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML261 

Dans le carré B0, dans la couche surmontant la sépulture :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML133

Dans le carré B1, au-dessus de l’égout :
– Trois fragments de plaques de revêtement et de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML135
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML136

Dans les carrés B1 et/ou B2 :
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML147
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML260

Dans les carrés B4 et/ou D1 :
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML259

Dans les carrés B5-C5, couche 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML130

Dans les secteurs A, B, C et/ou D, couche 5 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML249
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML251

Dans le carré D1, couche 1 ou 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML254

Dans le carré D1, sous la canalisation :
– Sept fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML265

Dans le carré D3, couche 3, à 2 m de profondeur :
– Huit fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML132

Dans le carré D4, couche 5 :
– Neuf fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML252

Dans les carrés E0, E1 et/ou E2 :
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML255

Dans le carré E1, couche 3 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML257
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Dans le carré E2, dans la maçonnerie de l’égout :
– Fragments de canalisations en « calcaire »

Dans le carré E3, couche 5 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML143
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML243
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML258

Dans le carré E4, couche 5 :
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML248

Dans les carrés E4 et/ou E5 :
– Dix fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML140
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML151
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML152
– Huit fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML153
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML154
– Sept fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML244
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML245
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML246
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML247
– Dix-sept fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML262
– Seize fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML263
– Huit fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML264
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML266
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML267

Dans le frigidarium, carrés F0, F1 et/ou F2 :
– Sept fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML134
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML144
– Dix fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML145
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML146

Dans le frigidarium et la piscine, carrés F0 à F5 : 
– Quatorze fragments de plaques de revêtement et de plinthes en calcaire –  cf. catalogue

ML137
– Deux fragments de plaque de revêtement et de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML138
– Vingt-neuf fragments de plaques de revêtement et de plinthes en calcaire – cf. catalogue

ML139
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML142
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML149

Dans le carré F3, couche 3 :
– Deux fragments de plinthes en calcaire – cf. catalogue ML131

Dans le carré M4, couche 3 :
– Quatre fragments de barrettes ornementales en tuffeau, dont la face de parement porte une

série de chevrons incisés. Hauteur : 6,5 à 7 cm, largeur : 10 à 19 cm, épaisseur : 5,5 à 11
cm. La roche utilisée est un tuffeau blanc correspondant à un calcaire blanchâtre à grain
fin,  crayeux,  très  poreux,  montrant  de  nombreux  grains  noirs  inframillimétriques  de
glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite.

Dans la couche 1, 2 ou 3 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML256
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Dans l'US 1030 :
– Quatre plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML150

Dans le puits I :
– Fragment de base de colonne en « calcaire »
– Gros blocs de « tuffeau »

Dans l’angle ouest de la cour M2, vraisemblablement en réemploi :
– Canalisation en calcaire – cf. catalogue ML371

Dans un petit réduit situé à l’angle sud de la cour, en réemploi pour servir de seuil :
– Fragment de canalisation en « calcaire », dont il ne reste qu’une partie du bord supérieur

et le départ de la gorge

Dans un four à chaux situé dans la cour M2 :
– Blocs de « calcaire » en partie calcinés

Dans des tranchées, fosses ou puits antérieurs aux bâtiments M2 et M3 :
– Base de colonne
– Tesselles de mosaïque blanche

Dans le trou de pilier T14 :
– Fragment de « tuffeau » vaguement mouluré

Dans la couche de remblai mise en place pour l’installation de l’habitat tardif :
– Bloc informe en « tuffeau » d’un demi mètre cube

Dans la rue Hoche :
– Quelques fragments de mosaïque avec tesselles noires et blanches (inventaire 3 R 870-4616)
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p. 295-297, fig. ; SIRAUDEAU, J., 1986 : p. 39-40, fig. 
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Plan des vestiges – 49 007 012 AH (In Aubin 1981)
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Bibliothèque municipale

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 49 rue Toussaint, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 135
Coordonnées Lambert II : x : 381,976 ; y : 2278,385
N° Entité Archéologique : 49 007 0012 et 0096
N° site DRACAR : 49 007 012 AH
Nature : Habitats, atelier de bronzier, puits, voirie, sépulture
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages et fouille de sauvetage
Date : 1974-1976
Responsable ou rapporteur : J. Siraudeau
Circonstances : Construction de la nouvelle bibliothèque municipale et de bâtiments annexes

DESCRIPTION DU SITE :
Le site est caractérisé par un bâtiment (n° 4) au sol de béton et aux murs revêtus d’enduits

peints, qui a livré de la céramique du IIe siècle de notre ère et des traces d’incendie. Un amas de
déchets de fabrication d’objets en os, daté du milieu du Ier siècle ap. J.-C. et retrouvé contre la bordure
est de ce bâtiment, pourrait illustrer une activité de tabletterie. Le sol en béton recouvre une couche de
dépotoir (8) qui se prolonge sur une vingtaine de mètres à l’Est.

Un  second  bâtiment  (12),  composé  de  deux  pièces  construites  en  matériaux  périssables,
entouré d'un système de drain et renfermant un four associé à un creuset, est interprété comme un
atelier de bronzier et semble avoir été édifié vers 10 ap. J.-C. Une petite cour de forme triangulaire,
abritant un puits (10) d’au moins 7,40 m de profondeur, est délimitée par un autre bâtiment (11), situé
à  l’Ouest  et  à  proximité  immédiate  du  précédent.  L’atelier  de  bronzier  paraît  recouvrir  une
construction intérieure marquée par trois trous de poteaux bien alignés.

Plus au Nord, un pilier de maçonnerie (6) en petit appareil du IIe siècle ap. J.-C. et un puits
carré (7) ont en outre été observés.

Plus au Sud,  une portion de voie antique (15),  large de 5,70 m et  reconnue sur 12 m de
longueur,  est  bordée  de  part  et  d’autre  par  des  fossés  et  des  vestiges  d’habitats  sur  solins.  La
construction orientale (17), équipée d’un seuil, semble bénéficier d’un accès sur l’axe de circulation.

Une sépulture avec coffrage trouvée au niveau de ce dernier bâtiment est le seul témoin d’une
occupation mérovingienne.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Solins : 

Associés à : Atelier de bronzier 11
Date de construction : Vers 10 ap. J.-C.
Description : Solins aménagés avec des ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Drain : 
Associé à : Atelier de bronzier 11
Liens stratigraphiques : Borde l’atelier de bronzier
Date de construction : Vers 10 ap. J.-C.
Description : Système de drainage aménagé avec des moellons de grès ferrugineux.
Nature de la roche : Grès

Murs : 
Associés à : Bâtiment 4
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de béton
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Murs formés de pierres d’ardoise liées à l’argile. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Solin : 
Associé à : Bâtiment 17
Date de construction : Période gallo-romaine
Liens stratigraphiques : Interrompu par un seuil
Description : Solin aménagé à l’aide d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Voie 15 : 
Date de construction : Période gallo-romaine
Description :  Voie  large  de  5,70  m dont  le  revêtement,  formé de  petits  cailloux  de  grès
ferrugineux liés à l’argile, repose sur un hérisson de 0,60 m d’épaisseur faisant intervenir de
gros cailloux de même nature.
Nature de la roche : Grès ferrugineux

Passerelle : 
Date de construction : Période gallo-romaine
Liens stratigraphiques : Enjambe le fossé occidental de la voie 15
Description : Sorte de passerelle aménagée à l’aide de barrettes d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage : 
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Dans le puits 1, entre 0 et 0,30 m de profondeur :

– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML158
– Plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML272

Au niveau de l'atelier de bronzier, dans un dépotoir :
– Fragment de moule en « calcaire fin »

Dans un contexte non précisé :
– Tambour de colonne

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1981 : p. 350-352, fig. ; BEDON, R., 2001 : p. 72 ; PROVOST, M., 1977a : p.161-162, 229, 241, 
fig. 42 ; PROVOST, M., 1977b : p. 11 ; PROVOST, M., 1978a : p. 64-65, fig. ; PROVOST, M., 1985 : p. 213 ; 
PROVOST, M., 1988b : p. 94, 102-103, 105, 109, 112, 115-116, 118, 120-121, 123, 126, 128-129, n° 
12, 32, 55, 85, 120, 156, 188, 213, 220, 254, 294, 298, 304, 327, 340, 349 ; SIRAUDEAU, J., 1974b : 4 
p., fig. ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295, 297, fig.
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Maison du Tourisme

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Président Kennedy, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 414-416
Coordonnées Lambert II : x : 381,836 ; y : 2278,365
N° Entité Archéologique : 49 007 0013 et 0098
N° site DRACAR : 49 007 013 AH
Nature : Bâtiment, sépultures
Chronologie : Fin du Ier siècle ap. J.-C.-début du IIe siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge ?

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Fouille de sauvetage
Date : 1832-1833 / 1980
Responsable ou rapporteur : J.-A. Berthe / J. Siraudeau
Circonstances : Constructions de maisons / Projet de construction d’une Maison du Tourisme

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quelques briques de pilettes d'hypocauste et un mur gallo-romain construit entre

la fin du Ier et le début du IIe siècle ap. J.-C. Les deux états de ce mur sont en lien avec deux niveaux de
sol, l’un en terre battue, l’autre dallé.

Sept sépultures en pleine terre ou avec coffrage ont par ailleurs été mises au jour. L’une d’elles
contenait du mobilier du IVe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M1-M2 :

Associé à : Bâtiment 
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de terre damée (état 1) ; en lien avec un sol dallé
(état 2)
Date de construction : Entre la fin du Ier et le milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Mur  orienté  nord-est/sud-ouest  et  long  d’au  moins  19  m,  reposant  sur  des
fondations profondes de 0,95 m à 1,75 m. L’élévation semble traduire deux états successifs du
mur. La première partie (M1), large de 0,75 m et haute de 1,45 m, est construite en petit
appareil et comprend de bas en haut : un rang de moellons d’arkose, un rang de briques, quatre
rangs de moellons, deux rangs de briques et un rang de moellon, le tout lié par un mortier
blanc. La seconde partie (M2), conservée au maximum sur 0,91 m de hauteur, comprend onze
rangs de briques liées par un mortier de tuileau rose. 
Nature de la roche : Arkose (élévation)

Sépulture avec coffrage S3 :
Date de construction : Milieu du IVe siècle ap. J.-C. ?
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste de dimensions inégales. Longueur
intérieure : 1,68 m, largeur à la tête : 0,37 m, largeur aux pieds : 0,27 m, hauteur à la tête : 0,37
m, hauteur aux pieds : 0,27 m.
Nature de la roche : Schiste

Sépulture avec coffrage S1 :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste de dimensions inégales. Longueur
intérieure : 1,69 m, largeur à la tête : 0,37 m, largeur aux pieds : 0,26 m, hauteur à la tête : 0,42
m, hauteur aux pieds : 0,32 m.
Nature de la roche : Schiste

Sépulture avec coffrage S2 :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste de dimensions inégales. 
Nature de la roche : Schiste
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Coupe stratigraphique – 49 007 013 AH (In Aubin 1983) 
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Sépulture avec coffrage S4 ou S5 :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Remarque sur les ressources en pierre :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans les jardins de l'hôtel de Giseux, à 18 pieds de profondeur :

– Fragment de corniche en « calcaire ». Largeur : trois pieds
– Frise de rinceau peuplé en « tuffeau blanc », représentant un amour ailé nu. Hauteur : 2 pieds

10 pouces, largeur : 2 pieds 5 pouces

Au niveau du boulevard du Roi René, anciennement boulevard des Lices :
– « Pierre  meulière,  carriée » ou meule  en  « pierre  dure »,  probable  catillus comportant  au

centre une ouverture quadrangulaire et deux échancrures localisées sur l'un des côtés de cette
ouverture.  Ces  aménagements  semblent  correspondre  à  des  logements  d'anille-barrette.
Diamètre : 2 pieds, 1 pouce, hauteur : 9 pouces. 

Contre la face sud du mur M1-M2 :
– Plaques de revêtement en « calcaire »

Dans les déblais du second sous-sol : 
– Plaques de revêtement en « marbre blanc »
– Plaques de revêtement en « marbre veiné »
– Plaques de revêtement en « calcaire clair »
– Pierre faîtière en « tuffeau ». Gallo-Romain ?

Le  SRA des  Pays  de  la  Loire  conserve  les  éléments  suivants,  correspondant  probablement  aux
précédents : 

Dans l'US 302 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML164
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML273

Dans l'US 303 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML159
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML160
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML161
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML162
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML163

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN,  G., 1983 : p. 310-311, fig.  ; BEDON,  R., 2001 : p. 72 ; BERTHE,  J.-A., 1829 : p. 18-19, fig. 3 ; 
BERTHE,  J.-A., 1846 : p. 13, n° 1-3, fig. 13 ;  COMTE,  F., SIRAUDEAU,  J., 1990 : p. 27 ;  MALIGORNE,  Y., 
2004 : p. 684, n° 207, fig. ;  POULMARC'H,  M., 2003 : vol. 2, p. 70-71 ;  PRIGENT,  D., 1986a : p. 60 ; 
PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y., 1996 : p. 28 ; PROVOST, M., 1977a : p. 162-165, fig. ; PROVOST, M., 1978a : p. 
64-65 ; PROVOST, M., 1988b : p. 109, n° 86 ; SIRAUDEAU, J., 1980 : 2 vol., 34 p., fig. ; SIRAUDEAU, J., 
1982b : p. 295, 297-298, fig.
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Fragment de corniche non conservée

(In Berthe 1829) 

Frise de rinceau non conservée (In Berthe 1829) 

Meule non conservé (In Berthe 1829)
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Tour Toussaint

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Toussaint, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 437
Coordonnées Lambert II : x : 381,902 ; y : 2278,423
N° Entité Archéologique : 49 007 0014, 0100 et 0140
N° site DRACAR : 49 007 014 AH
Nature : Habitat, thermes ?, enceinte tardive, voirie
Chronologie : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. / Milieu du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Fouille de sauvetage
Date : XVIIe siècle / 1974-1976
Responsable ou rapporteur : Cl. Ménard / M. Provost
Circonstances : Excavation / Démolition de maisons établies contre l’enceinte tardive

DESCRIPTION DU SITE :
L’espace compris entre le n° 52 et 54 de la rue Toussaint a livré trois murs du Haut Empire,

dont l’un (A) est associé à une pièce au sol de terre battue. Le mur E, correspondant au prolongement
du  mur  D,  est  large  de  0,52  m et  repose  sur  une  fondation  de  0,73  m de  largeur  et  0,93  m de
profondeur. Le mur A, observé sur une longueur de 2,85 m, est large de 1,22 m et comporte un ressaut
de fondation de 8 cm. Ces murs sont situés en bordure d’un axe de circulation qui a connu quatre
recharges au cours de son fonctionnement. Lors de la deuxième recharge, un égout jouxtant un habitat
datable du IIe siècle de notre ère est installé le long de cet axe et recoupe le mur C. Des fragments
d’enduits peints ont en outre été recueillis. 

L'enceinte tardive est édifiée entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C. et la tour
Toussaint  est  installée  sur  des  vestiges  du  Haut  Empire.  Dans  le  voisinage  immédiat  de  la  tour,
l’enceinte a intégré le mur B, large de 1,04 m, dans ses fondations. 

Les vestiges d'une salle dallée appartenant à des thermes auraient été observés au XVIIe siècle
au n° 52.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur C : 

Liens stratigraphiques : S’appuie contre un égout
Date de construction : Haut Empire
Description : Mur de 0,70 à 0,72 m de largeur, construit en petit appareil avec des moellons
d’arkose et un chaînage de briques, les joints étant tirés au fer. 
Nature de la roche : Arkose

Egout : 
Liens stratigraphiques : Coupe transversalement le mur C
Date de construction : Haut Empire
Description :  Egout  composé d’un collecteur  principal  et  d'un collecteur  secondaire ayant
chacun 0,43 m de largeur. Aménagé avec des blocs de calcaire, il est conservé sur 0,85 m de
hauteur. 
Nature de la roche : Calcaire

Voirie : 
Date de construction : Haut Empire
Description :  Voie observée sur 3,60 m de longueur, dont le premier état, épais de 15 cm à
0,30 m, est constitué d’un niveau de petits moellons posés à plat, liés à l’argile et reposant sur
un hérisson de moellons d’arkose. Une recharge de 15 cm d’épaisseur comporte une couche de
petits cailloux posés à plat et liés à l’argile, reposant sur un hérisson de moellons disposés de
manière inclinée. Une deuxième recharge de 14 à 18 cm d’épaisseur recouvre la précédente.
Elle est constituée de petites  pierres posées à plat ou de manière inclinée, reposant sur une
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couche d’argile, qui surmonte elle-même un hérisson de moellons posés à plat. L’épaisseur
totale de la voie est de 0,59 m.
Dimensions des moellons du radier : Largeur : 11 à 12 cm, hauteur : 5 à 10 cm (état 1)
Dimensions des moellons du radier : Largeur : 8 cm à 0,24 m, hauteur : 6 à 8 cm (état 2)
Dimensions des moellons du radier : Largeur : 7 cm, hauteur : 4 cm (état 3)
Nature de la roche : Arkose

Tour Toussaint :
Associé à : Enceinte tardive
Date de construction : Entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C.
Description :  Tour de 6,48 m de diamètre, dont l’élévation est constituée d’un parement en
petit appareil irrégulier avec alternance d’un à trois rangs de moellons d’arkose grossièrement
taillés et d’un ou deux rangs de briques, le tout lié par un mortier très dur. Les joints semblent
avoir été tirés au fer. Le blocage interne est formé par l’alternance de lits de mortier très dur,
parfois rosé, et de lits de moellons d’arkose, éclats de pierre et fragments de briques disposés
de manière plus ou moins irrégulière. L’intérieur de la tour devait être plein sur la hauteur d’au
moins un ou deux étages. Les fondations, en grand appareil, sont formées de deux niveaux de
gros blocs de réemploi séparés par une couche de mortier et de pierre de 10 cm d’épaisseur.
L’un de ces niveaux comporte des blocs de grande dimension, principalement des éléments
d’architecture,  disposés  sans  mortier.  Des  moellons  d’arkose,  de  pierre  coquillière  et  de
calcaire  comblent  les  interstices.  Cet  ensemble  surmonte  un  second  niveau  constitué
d’éléments architecturaux et de blocs quadrangulaires. Ce niveau repose sur une couche de
remblai  formé d’un entassement  de pierre,  de mortier  et  de terre.  Le diamètre  de  la  tour
s'élargit à 8 m au niveau des fondations. 
Dimensions des moellons de l’élévation : Hauteur : 7 à 10 cm, largeur : 8 cm à 0,33 m, avec
une moyenne de 14 à 16 cm
Dimensions des blocs de la fondation : Supérieur à 0,60 m
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; arkose, calcaire (réemploi en fondation)
Remarque :  M. Provost note que le calcaire utilisé en fondation est un « calcaire dit de St
Barthélémy ».
Note : Voir les éléments d’architecture dans la rubrique éléments en pierre associés au site et
ceux pris en compte dans le corpus.

Tour :
Associée à : Enceinte tardive
Date de construction : Entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C.
Description :  Tour dont  l’élévation,  conservée sur  1,40 m de hauteur,  est  constituée  d’un
parement en petit appareil avec alternance d’un à quatre rangs de moellons et de deux rangs de
briques. Le blocage interne est formé par l’alternance de lits de béton de tuileau de 10 à 16 cm
d’épaisseur et de  lits de petits moellons d’arkose mêlés de briques. La fondation, en grand
appareil,  nécessite  localement  la  présence d’un ou deux rangs de briques pour compenser
l’irrégularité des blocs qui la composent. 
Dimensions des blocs de la fondation : Longueur : 2 pieds, largeur : 1,5 à 2,5 pieds
Nature de la roche : Arkose (blocage élévation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
En réemploi dans le niveau supérieur des fondations de la tour Toussaint (niveau I) :

– Probable bloc de base dont la face principale est divisée en quatre gradins de 3 à 7 cm de
largeur. La face opposée porte un cadre d'anathyrose en forme de T de 11 cm de largeur. Le lit
d'attente comporte un trou de louve de 12 x 3 cm pour une profondeur de 10 cm, une encoche
de ripage de 4 x 6 cm pour une profondeur de 8,8 cm et quatre trous d'agrafes en pi. Hauteur :
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0,45 m, dimensions lit d'attente :  0,81 x 0,52 m, lit de pose : 0,81 m x au moins 0,72 m
(inventaire Provost bloc n° 45)

– Base attique en calcaire – cf. catalogue ML1
– Base attique et portion de fût lisse en calcaire – cf. catalogue ML2
– Base attique en calcaire – cf. catalogue ML3
– Base attique et portion de fût de lisse en calcaire – cf. catalogue ML4
– Base attique comportant une plinthe carrée, deux tores encadrant une scotie et le départ d'un

fût. Le lit de pose comporte un trou de goujon axial et le lit d'attente un trou de louve, ayant
chacun 6,5 cm de côté pour 7 cm de profondeur. Diamètre du fût : 0,43 m, hauteur : 0,49 m,
largeur plinthe : 0,646 m (inventaire Provost base 2)

– Tambour de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue ML15
– Tambour de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue ML16
– Tambour de colonne lisse en calcaire – cf. catalogue ML17
– Quatre tambours de colonnes lisses et galbés. Diamètre : 0,40 à 0,44 m
– Tambour de colonne lisse et galbé. Diamètre : 0,47 à 0,51 m
– Tambour  de  colonne  cannelé  en  « tuffeau local  »,  selon  M.  Provost.  Diamètre :  0,60  m,

hauteur : 0,90 m. Les cannelures sont recouvertes, dans la partie supérieure, par une retombée
demi-circulaire formant une sorte de feston.

– Tambour de colonne lisse, avec un bourrelet formant astragale et par le départ des sculptures
d’un chapiteau. Le fût comporte des traces de tournage. Hauteur : 0,63 m (inventaire Provost
n° 52).

– Chapiteau corinthien de pilastre d’angle en tuffeau – cf. catalogue ML33
– Chapiteau composite en calcaire – cf. catalogue ML34
– Chapiteau composite en calcaire – cf. catalogue ML35
– Chapiteau composite en calcaire – cf. catalogue ML36
– Pyramidion orné de feuilles imbriquées en calcaire – cf. catalogue ML51
– Pyramidion orné de feuilles imbriquées en tuffeau – cf. catalogue ML52
– Bloc de toiture orné de feuilles imbriquées en tuffeau – cf. catalogue ML53
– Fragment de bloc de toiture orné de trois petites feuilles imbriquées de 10 cm de largeur.

Longueur : 0,26 m, largeur : 16 cm (inventaire Provost bloc n° 60)
– Statue de sphinge ailée en tuffeau – cf. catalogue ML81bis
– Buste de statue très fruste
– Inscription en tuffeau – cf. catalogue ML105
– Bloc dont l'une des faces est affectée en son centre d'une cavité ovale de 0,55 m de longueur,

0,30 m de largeur et 8,5 cm de profondeur, prolongée par une rainure de 0,30 m de longueur, 5
cm de largeur et 8,5 cm de profondeur. Longueur : 1,06 m, largeur : 0,75 m, hauteur : 0,34 m
(inventaire Provost bloc n° 49)

– Bloc dont l'une des faces est affectée sur toute sa longueur d'une cavité semi-circulaire de 0,20
m de diamètre creusée sur toute la longueur du bloc. Chaque extrémité est soulignée par deux
rainures. Longueur : 1,25 m, largeur : 0,74 m, hauteur : 0,35 m (inventaire Provost bloc n° 57)

– Bloc  dont  l'une  des  faces  est  affectée  sur  toute  sa  longueur  d'une  cavité  semi-circulaire.
Chaque extrémité est soulignée par deux rainures. (inventaire Provost bloc n° 67)

En réemploi dans le niveau supérieur des fondations de la tour Toussaint (niveau I), à l'angle nord-est
de la tour, engagé sous le mur de l'enceinte tardive : 

– Tambour rudenté demi-cylindrique en « tuffeau local », selon M. Provost.  La face de joint
porte un bandeau d'anathyrose de 11 cm de largeur et 0,8 cm de hauteur, en relief sur trois
côtés. Le lit d'attente porte un trou de louve de 10 x 3 cm pour une profondeur de 12 à 13 cm.
Diamètre : 0,60 m, hauteur : 0,50 m – cf. catalogue ML18 ? (inventaire Provost bloc n° 61)

– Chapiteau corinthien de colonne engagé en tuffeau – cf. catalogue ML32
– Fragment de bloc de toiture orné de petites feuilles imbriquées. Longueur : 0,50 m, largeur :

0,20 m (inventaire Provost bloc n° 60)
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En réemploi, dans le niveau inférieur des fondations de la tour Toussaint (niveau II) :
– Treize tambours de colonnes lisses et galbés en « tuffeau local », selon M. Provost. Diamètre :

0,67 à 0,72 m
– Tambour de colonne lisse en tuffeau – cf. catalogue ML14
– Tambour  de  colonne  cannelé  en  « tuffeau  local »,  selon  M.  Provost.  Diamètre  :  0,65  m,

hauteur : 0,65 m. Le lit d'attente comporte un trou de louve de 18 x 3 cm pour une profondeur
de 16 cm et le lit de pose un trou de goujon axial de 6 x 7 cm pour une profondeur de 7 cm.
(inventaire Provost bloc n° 6)

– Chapiteau toscan et sommet de fût en calcaire – cf. catalogue ML30
– Chapiteau toscan et partie supérieure de fût en calcaire – cf. catalogue ML31
– Probable architrave en « tuffeau local », selon M. Provost. La face principale est affectée de

trois paliers de 2 cm de hauteur. Longueur : 0,60 m, largeur : 0,54 m (inventaire Provost bloc
n° 66)

– Bloc conservant sur le lit d'attente un reste de trou de louve de 11 x 2 cm pour une profondeur
de 10 cm. Les lits de pose et d'attente sont brisés. Longueur : 0,80 m, largeur : 0,60 m, hauteur
: 0,40 m (inventaire Provost bloc n° 5)

Dans le niveau inférieur des fondations de la tour Toussaint (niveau 2), aux angles nord-est et nord-
ouest de la tour, engagé sous le mur de l'enceinte tardive : 

– Tambour demi-cylindrique,  dont la face de joint porte un cadre d'anathyrose de 14 cm de
largeur. Diamètre : 0,69 m, hauteur : 0,30 m (inventaire Provost bloc n° 62)

– Trois tambours demi-cylindriques, dont la face de joint porte un cadre d'anathyrose de 14 cm
de largeur. (inventaire Provost bloc n° 63 à 65)

En arrière de l’égout, en réemploi dans le niveau supérieur des fondations de l’enceinte tardive (niveau
I) :

– Bloc d'architrave-frise en tuffeau – cf. catalogue ML45
– Bloc d'architrave-frise en tuffeau – cf. catalogue ML46

Dans un contexte inconnu :
– Bloc de grand appareil en calcaire. Longueur : 0,90 m, largeur : 0,84 m, hauteur : 0,32 m. La

roche utilisée est un calcaire blanchâtre, oolithique et un peu graveleux, à grain moyen à très
grossier, poreux (type C33) ; présence de quelques gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5
mm, et d'un probable débris de gastéropode. (conservé aux Musées d'Angers)

M. Provost parle de « pierres tendres du genre tuf » et de « calcaire pas très dur », pour évoquer les
éléments architecturaux mis au jour au niveau de la tour Toussaint.

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : 399 ; BEDON, R., 2001 : p. 71-72, fig. ; BERTHE, J.-A., 1829 : fig. ; BERTHE, J.-A., 1846 : 
fig. 10 ; BLANCHARD-LEMÉE, M., 1991 : p. 85, n° 676 ; BODIN, J.-F., 1847 : p. 18-19, 25-26 ; COMTE, F., 
SIRAUDEAU,  J., 1990 : p. 22 ;  ESPINAY,  G.  D', 1871a : p. 28, 30 ; ESPINAY,  G.  D', 1872a : p. 377, fig. ; 
GODARD-FAULTRIER, V., 1847b : p. 10 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1847-1849c : p. 135 ; GODARD-FAULTRIER, 
V.,  1862b :  p.  38 ;  GODARD-FAULTRIER,  V.,  1862d :  p.  175 ;  GODARD-FAULTRIER,  V.,  1864 :  p.  63 ; 
GODARD-FAULTRIER,  V., 1996 : p. 77, 125 ; GUÉRY,  A., 1953 : p. 8 ; GUÉRY,  A., 1979 : p. 20-21, fig. ; 
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1977b : p. 10-13, fig. ;  PROVOST,  M., 1978a : p. 60, 116, 121, 128, 137, 139, 144, fig. ; PROVOST,  M., 
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CL., 1774 : p. 104 ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295, 298, fig. ; Archives scientifiques du SRA des Pays de
la Loire

Plan cumulé des vestiges – 49 007 014 AH (In Provost 1980) 

Portion de l'enceinte tardive (Cl. A. Polinski)
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Plan des vestiges – 49 007 015 AH (In Siraudeau 1975a)
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Vollier/Jacobins

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue du Vollier, rue des Jacobins, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH, face aux parcelles 51 et 52
Coordonnées Lambert II : x : 381,950 ; y : 2278,600
N° Entité Archéologique : 49 007 0015
N° site DRACAR : 49 007 015 AH
Nature : Bâtiments, voirie
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1975
Responsable ou rapporteur : J. Siraudeau
Circonstances : Pose d'un réseau d'égout

DESCRIPTION DU SITE :
La rue du Vollier a livré les vestiges d’une voie orientée nord-est/sud-ouest, large d’au moins

4,60 m. Cette voie est bordée par un égout puis, à l’entrée de la rue des Jacobins, par un fossé de 0,90
m de largeur, un trottoir de 0,40 m de largeur et un bâtiment (B5), dont on ne connaît qu’une pièce de
2,80 m de largeur dotée d’un sol de béton rose. Le mur de façade, large de 0,60 m, est revêtu sur sa
face interne d’un béton rose lissé. Un mur intérieur de 0,50 m d’épaisseur est quant à lui enduit sur ses
deux faces. La voie ne semble plus entretenue au cours des IIe et IIIe siècles, voire du IVe siècle.

La rue du Vollier a en outre livré les vestiges de trois autres bâtiments. L’un d'eux (BI) est
marqué par un mur fruste de 0,40 m d’épaisseur, maçonné avec un mortier de chaux peu résistant. Un
deuxième bâtiment (B2), orienté nord-ouest et construit en matériaux de réemploi, n’a été perçu qu’au
niveau d’un angle. Ce bâtiment semble avoir été détruit par un incendie au IIIe siècle de notre ère. Le
dernier bâtiment (B4), construit sur la voie, présente la même allure que le bâtiment B2 et comporte
des traces de réfection. Le bâtiment B2 est bordé par un alignement de dalles qui pourrait correspondre
aux vestiges d’un ancien égout. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Murs : 

Associés à : Bâtiment B2
Date de construction : Antérieur au IIIe siècle ap. J.-C.
Description :  Murs  formant  l’angle  d’un  bâtiment,  construits  avec  des  moellons  et  des
éléments  de  réemploi,  briques,  tegulae et  débris  de  dallages  calcaires.  Le  parement  est
relativement soigné, mais le mortier est assez grossier. 
Nature de la roche : Calcaire (réemploi)

Murs : 
Associés à : Bâtiment B4
Description : Murs comportant des réfections en ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Egout : 
Date de construction : Antérieur au IIe ou au IIIe siècle ap. J.-C.
Description :  Egout  large de 0,90 m, aménagé avec des moellons d’arkose noyés dans un
béton rose de médiocre qualité. Le conduit, large de 0,30 m, est recouvert de dalles d’ardoise
cimentées et son fond est revêtu d’un béton lissé. 
Nature de la roche : Arkose, schiste ardoisier

Possible reste d'égout : 
Liens stratigraphiques : Borde le mur B2
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
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Description :  Dalles  de schiste  posées verticalement,  correspondant  peut-être  aux vestiges
d'un égout.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Voie : 
Liens stratigraphiques : Bordée d’un fossé de 0,90 m de largeur
Date de construction : Antérieur aux IIe et IIIe siècle ap. J.-C.
Description : Voie observée sur 40 m de longueur, large d’au moins 4,60 m et orientée nord-
est-/sud-ouest. Elle est formée d’un revêtement de cailloux en calcaire ou en grès et de scories,
le tout lié à l’argile. Ce revêtement repose sur un mince lit d’argile rouge, reposant lui-même
sur un hérisson épais de 0,40 m, constitué de gros moellons de grès ferrugineux. 
Dimensions des cailloux : 4 à 8 cm
Nature de la roche : Calcaire, grès
Remarque : J. Siraudeau indique qu'il a été utilisé un « calcaire de Saint-Barthélémy ».

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 398-399 ; PROVOST, M., 1988b : p. 93-94, 105, 111, 115, 118, 122, n° 6, 16, 48, 
106, 150, 186, 251 ; SIRAUDEAU, J., 1975a : 4 p., fig. ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295, 298, fig.
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Rue Saint-Eutrope/rue de Quatrebarbes

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Saint-Eutrope, rue de Quatrebarbes, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI, face aux parcelles 50 et 122
Coordonnées Lambert II : x : 381,582 ; y : 2278,395
N° Entité Archéologique : 49 007 0016
N° site DRACAR : 49 007 016 AH
Nature : Bâtiment, aqueduc, voirie
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux
Date : 1976
Responsable ou rapporteur : J. Siraudeau
Circonstances : Pose d’une canalisation

DESCRIPTION DU SITE :
La rue de Quatrebarbes a livré les vestiges d’une construction (M1b), associée à quelques

fragments d’enduits peints, et un probable fragment d’aqueduc, correspondant à un mur de 0,72 m de
longueur, 0,34 m de largeur et au moins 0,29 m de hauteur.

La rue Saint-Eutrope a livré quant à elle un probable radier de sol et les vestiges de quatre
murs dont l’un, large de 0,62 m, a été observé sur une longueur de 6,90 m. Ces substructions viennent
perturber un axe de circulation antérieur, vraisemblablement une ruelle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M1b :

Associé à : Bâtiment rue de Quatrebarbes
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur large de 0,45 m, construit avec des moellons d’arkose et de tuffeau.
Nature de la roche : Arkose, tuffeau

Radier : 
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Radier formé d’un hérisson de moellons de grès liés par de l’argile.
Nature de la roche : Grès

Mur M1 :
Associé à : Bâtiment rue Saint-Eutrope
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur large de 0,21 m, construit avec des moellons de calcaire.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque :  X. Delestre note que le calcaire utilisé provient « des carrières de Chauffour à
Saint-Barthélémy d’Anjou ».

Mur M2 : 
Associé à : Bâtiment rue Saint-Eutrope
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur large de 0,41 m, construit avec des moellons de calcaire.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque :  X. Delestre note que le calcaire utilisé provient « des carrières de Chauffour à
Saint-Barthélémy d’Anjou ».
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Plan et coupe des vestiges – 49 007 016 AH

(In Delestre 1996a)
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Ruelle :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Axe de circulation observé sur environ 3 m, comportant un empierrement de 10
cm d’épaisseur constitué d’un mélange de petits fragments de grès et de briques. Ce niveau
repose sur une couche très tassée de cubes de calcite et de sable, reposant elle-même sur un
niveau de sable et de silex.
Nature de la roche : Grès, silex, calcaire (?)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1981 : p. 353 ; DELESTRE, X., 1976a : 3 p., fig. ; DELESTRE, X., 1976b : 2 p., fig. ; PROVOST, 
M., 1988b : p. 106, n° 60
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Plan des vestiges – 49 007 017 AH (In Siraudeau 1977)
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Aumônerie des Etudiants/Ecole maternelle Saint-Laud

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 10, 12 rue Kellermann, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 38 et 44
Coordonnées Lambert II : x : 381,607 ; y : 2278,305
N° Entité Archéologique : 49 007 0017 et 0106
N° site DRACAR : 49 007 017 AH
Nature : Bâtiment, bassin
Chronologie : Epoque augusto-tibérienne / Antiquité tardive

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Diagnostic
Date : 1977 / 1999
Responsable ou rapporteur : J. Siraudeau / P. Chevet
Circonstances  :  Découverte  fortuite  d’une  construction  antique  par  l’abbé  H.  Dufossé  /  Projet
immobilier

DESCRIPTION DU SITE :
Au n° 12 de la rue Kellermann, les premières traces d’occupation correspondent à une petite

fosse à offrandes d’époque augusto-tibérienne. 
Pendant l'époque claudio-flavienne, un bassin (B1) est creusé dans le substrat, délimité par des

murs de 0,40 à 0,55 m d’épaisseur. Les parois sont revêtues de deux couches de béton rose d’épaisseur
inégale. Le fond est également enduit d’un béton rose portant de profondes stries. Durant l'époque
antonine,  le  bassin  est  comblé,  avec  notamment  des  rebuts  d’un four  de  tuilier  et  des  fragments
d’enduits peints à fond généralement blanc avec un encadrement pourpre ou noir et des décors de filets
ou de végétaux de couleur rouge pompéien, vert ou jaune. 

Un bâtiment (B2) prend alors appui sur ce bassin. Son sol de béton de tuileau devait à l’origine
être surmonté d’un dallage en calcaire. 

A une  époque  ultérieure,  le  bâtiment  est  incendié,  démoli  et  ses  débris  sont  utilisés  à
l’Antiquité tardive dans un habitat fruste.

Le n° 10 de la même rue, correspondant à l’école maternelle Saint-Laud, a livré un probable
sol  de  mortier  blanc,  recoupé  postérieurement  par  une  fosse  contenant  des  débris  de  tuile,  des
fragments de mortier et quelques fragments d’enduits peints du Ier siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur : 

Associé à : Bâtiment situé 12 rue Kellermann
Date de construction : Antiquité tardive
Description : Mur dont les parements sont aménagés avec des fragments de dalles de calcaire
gris clair très fin.
Nature de la roche : Calcaire (réemploi en élévation)
Remarque : J. Siraudeau remarque qu’il a été utilisé un calcaire similaire à celui trouvé rue
Delaâge et place du Ralliement.

Probable sol : 
Associé à : Bâtiment situé 10 rue Kellermann
Date de construction : Antiquité tardive
Description :  Couche de mortier blanc lissé reposant sur un radier de béton incorporant des
blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose (radier)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)



102

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Parmi le comblement du bassin B1, dans la couche 10 :

– Fragment de plaque de revêtement en « marbre gris vert, veiné de blanc »
– Nombreuses tesselles de mosaïque blanche et gris vert

Dans le carré K5, couche de démolition 5 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML165

Dans le remblai 3 :
– Treize fragments de plaques de revêtement et de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML166

Dans le carré J5, couche de démolition 5 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML167
– Trois fragments de plaque de revêtement et de plinthes en calcaire – cf. catalogue ML168
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML274

Dans la couche de terre végétale 4 :
– Fragment de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML169

Dans la couche de démolition 5 :
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML170

Dans le comblement du bassin B2, couche 6a :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML171

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1981 : p. 353-354 ; CHEVET, P., 1999b : 10 p., fig. ; CHEVET, P., 1999c : p. 37 ; DELESTRE, X., 
1979 : p. 11-24, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 103, 106, 111, 116-117, 123, 128-129, n° 35, 61, 111, 
164, 259, 332, 344, 348 ; SIRAUDEAU, J., 1977 : 15 p., fig. ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295, 297, fig.
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Collégiale Saint-Martin

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 23 rue Saint-Martin, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DE 90, 91 et 135
Coordonnées Lambert II : x : 382,305 ; y : 2278,377
N° Entité Archéologique : 49 007 0019 et 0107
N° site DRACAR : 49 007 019 AH
Nature : Habitats, voirie, basilique, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Surveillance de travaux / Fouille / Surveillance de travaux / Fouille de
sauvetage / Surveillance de travaux et fouilles programmées
Date : 1902-1910 / 1913 / 1929-1936 / 1970 / 1973-1974 / 1988-1990, 1999, 2002-2003
Responsable ou rapporteur :  P. Pinier / P. Pinier / G.-H. Forsyth / A. Sarrazin / B.-M. Henry / D.
Prigent 
Circonstances  :  Acquisition  d’une  partie  de  la  collégiale  /  Creusement  d'une cave  /  Exploration
complémentaire / Pose d'un réseau d'égout / Pose d’une cuve à mazout / Restauration de la collégiale

DESCRIPTION DU SITE :
L’occupation gallo-romaine est caractérisée par la présence d’une voie orientée nord-sud et

large d'environ 5 m. Cet axe de circulation, qui traverse le transept actuel de l’église, connaît plusieurs
recharges. Il est bordé à l'Est par des habitats en matériaux périssables et à l’Ouest, par une galerie
s’appuyant sur d’importantes constructions maçonnées. Des murs en petit appareil, un bassin et des
fragments d’enduits peints à décors végétaux et animaux avec des tons blancs, verts, jaunes, noirs,
rouge vif ont en outre été découverts à proximité de cette voie, ainsi qu’un égout.

Vers la fin du IVe ou au début du Ve siècle ap. J.-C., une première basilique est édifiée en
réutilisant certains murs antérieurs. Elle comprend une nef de plan rectangulaire (21,5 x 8,8 m), avec
un sol de béton de tuileau lissé et des murs enduits sur les deux faces. Le mur sud, caractérisé par deux
états successifs marqué par des mortiers différents, a 0,62 à 0,70 m et le mur nord 0,70 m de largeur.
Le chœur, situé à l’Est de la nef et également doté d’un sol de béton de tuileau lissé, est prolongé par
une abside légèrement outrepassée. Un autel rectangulaire (1,6 x 0,9 m) est installé en avant de cette
abside et délimité par deux poutres en bois. Un massif de fondation marque la limite du chœur et
sépare l’édifice en deux parties inégales.

L’église va connaître quelques réaménagements. Deux annexes (3,8 x 3 m et 3,8 x 3,4 m) sont
ajoutées au Nord du chœur, la plus orientale possédant un sol de béton de tuileau. Un portique est par
ailleurs  ajouté  dans  le  prolongement  de  ces  deux annexes,  côté ouest,  de même qu'une troisième
annexe (5,6 x 4,3 m) au Sud du chœur. Son mur occidental, épais de 0,50 à 0,55 m, est percé d’un seuil
large d’environ 1,50 m et revêtu d’un sol de béton de tuileau. Le chœur est en outre équipé d’un
nouveau sol de béton de tuileau venant recouvrir la base de l’autel.

Au VIe siècle, la basilique est rallongée vers l’Est pour atteindre 32 m de longueur. Cet édifice
à chevet plat comporte deux nouvelles annexes (annexe nord : 4,1 x 3,8 m ; annexe sud : 4 x 3,6 m),
situées à l’Est  des précédentes et  ouvertes  sur le vaisseau central.  Des vestiges d’arcs d’une baie
géminée, maçonnés en briques et mortier de tuileau, et des fragments d’enduits ou de décor ont été
retrouvés. 

Le  décor  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  premiers  états  intègre,  outre  quelques  éléments
architecturaux, des briques ornées de motifs figurés.

Dans la seconde moitié  du VIIe ou au début du VIIIe siècle,  une nouvelle  église,  de plan
cruciforme, conserve la nef et les annexes antérieures, mais est dotée d'un vaste transept débordant
terminé par des absides.

De  nombreux  sarcophages  et  sépultures  avec  coffrage  s'installent  à  partir  du  VIe siècle  à
l'intérieur et à l'extérieur du lieu de culte.
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Plan cumulé des vestiges de la basilique Saint-Martin et proposition d'évolution – 49 007 019 AH
(In Prigent, Hunot 2006 et Prigent et alii 2002)
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Sol :

Associé à : Bâtiment 2
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Sol  fait  d’ardoises  bien  assemblées  reposant  sur  une couche  de  cailloux  et
d’argile. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier (revêtement)

Sol :
Date de construction : Milieu ou deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol aménagé avec de grandes dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (revêtement)

Solin :
Associé à : Bâtiment indéterminé
Liens stratigraphiques : Borde la voie antique ?
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Solin en ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Massif de fondation nord-sud :
Associé à : Première basilique (chœur)
Date de construction : Fin du IVe ou début du Ve siècle ap. J.-C.
Description : Massif de fondation constitué essentiellement de pierres de tuffeau. 
Nature de la roche : Tuffeau

Mur :
Associé à : Première basilique (abside)
Liens stratigraphiques : Repose sur la voie antique
Date de construction : Fin du IVe ou début du Ve siècle ap. J.-C.
Description : Mur d’environ 0,65 m de largeur, constitué de moellons. Les joints extérieurs,
qui semblent avoir été couvrants, ont été tirés au fer. Le parement intérieur est revêtu d’un
enduit blanc bien lissé, portant vraisemblablement des traces de peinture rouge. La fondation
est large de 0,90 à 1,20 m. L’assise de base, non maçonnée, est formée de blocs provenant
parfois de réemploi. 
Nature de la roche : Arkose
Remarque : D. Prigent note qu’il a été utilisé des « moellons locaux ».
Observation macroscopique : Grès feldspathique cisaillé (arkose), d'après la portion visible
dans la crypte

Murs :
Associés : Première basilique (annexes)
Date de construction : Entre la fin du IVe ou le début du Ve siècle et le VIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs maçonnés avec des moellons d'arkose.
Dimensions des moellons : Largeur : 10 à 12 cm, hauteur : 9 cm
Nature de la roche : Arkose
Observation  macroscopique  :  Grès  feldspathique  cisaillé  (arkose),  d'après  les  portions
visibles à l'entrée et à la sortie de la crypte

Au moins quarante-cinq sépultures avec coffrage :
Date de construction : Seconde moitié du VIIe ou début du VIIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sépultures de forme trapézoïdale délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Remarque : D. Prigent note l'utilisation de l'« ardoise d'Angers ».

Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
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Description : Sépulture de 0,43 à 0,46 m de largeur et au moins 1,07 m de longueur, délimitée
par six dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier
Dimension de la dalle du fond : Epaisseur : 4 à 5 cm 
Dimension de la dalle de couverture : Epaisseur : 0,33 m

Caveau S5 :
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description :  Sépulture  de  2,20 m de longueur,  0,90 m de largeur  et  0,44 m de hauteur,
délimitée par des blocs de tuffeau liés au mortier. Le fond et la couverture sont formés d'une
dalle d'ardoise.
Nature de la roche : Tuffeau, ardoise
Dimensions moyennes des blocs : Longueur : 0,29 m ; largeur : 0,21 m ; épaisseur : 11,4 cm
Dimension de la dalle du fond : Epaisseur : 15 cm
Dimension de la dalle de couverture : Epaisseur : 2,8 cm

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Au fond de l'impasse des cloîtres Saint-Martin, au point E : 

– Fragment de plaque de revêtement en « marbre vert antique »

Dans un contexte inconnu :
– Probable  fragment  de  meule  en  roche volcanique.  Dimensions  :  18  x  13,5 cm.  La roche

utilisée  est  un  trachy-andésite  gris  bleuté,  finement  bulleux,  comportant  quelques  cristaux
noirs  millimétriques  de  pyroxène,  voire  d'amphibole.  (conservé  au  Service  Archéologique
Départemental de Maine-et-Loire)

PÉRIODE MÉROVINGIENNE : 
Dans un contexte non précisé, mais en lien avec la basilique de la fin du IVe ou du début du Ve siècle
ap. J.-C. ou celle du VIe siècle : 

– Fragment de base de colonne en calcaire – cf. catalogue ML386bis
– Fragment de base de colonne en calcaire – cf. catalogue ML386ter
– Fragment de base de colonne en calcaire – cf. catalogue ML386quater
– Fragment de chapiteau en calcaire – cf. catalogue ML387bis
– Quatre modillons en tuffeau – cf. catalogue ML388bis

Dans un épais niveau de terres noires surmontant la voie antique :
– Sarcophage en « calcaire coquillier »

Près de l’ancienne église : 
– Trois sarcophages trapézoïdaux en « pierre plus ou moins coquillière », avec des couvercles

plats.  V. Godard-Faultrier  note que cette « pierre très  poreuse ne se trouvait  point  autour
d’Angers » et qu’elle « devait provenir des bancs fossiles de Doué-la-Fontaine, où se faisait
au moyen âge un commerce très actif de cercueils de cette nature ».

Au niveau de l’annexe nord-ouest de la basilique du VIe siècle ap. J.-C. :
– Plusieurs sarcophages

A l’emplacement de la nef romane :
– Deux sarcophages en « pierre coquillière »
– Sarcophage en « pierre coquillière », avec un couvercle légèrement bombé. Dimensions de la

cuve : largeur : 0,42 m, hauteur : 0,50 m, profondeur : 0,36 m, épaisseur des parois : 6,5 cm ;
dimensions du couvercle : largeur : 0,52 m, hauteur : 12 cm
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– Sarcophage en « pierre coquillière »,  recouvert d'une dalle d'«  ardoise ». Dimensions de la
cuve : hauteur : 0,52 m, profondeur : 0,37 m, épaisseur des parois : 11 cm ; épaisseur de la
dalle : 2,5 cm

Associés à la basilique du VIe siècle ap. J.-C. :
– Au moins dix-neuf sarcophages en « tuffeau »
– Au moins soixante-douze sarcophages en « calcaire coquillier grossier » provenant, selon D.

Prigent, du « bassin tertiaire de Doué-la-Fontaine ».

Associés à l'église cruciforme de la seconde moitié du VIIe ou du début du VIIIe siècle :
– Au  moins  cinquante-cinq  sarcophages  en  « calcaire  dur »  provenant,  selon  D.  Prigent,

« vraisemblablement du Poitou ». Certaines cuves sont associées à des couvercles ornés d'une
croix à double ou triple traverse.

Quelques sarcophages ou fragments de sarcophages sont encore conservés in situ : six au niveau de la
fenêtre archéologique sud ; dix au niveau de la fenêtre archéologique nord ; trente-trois au niveau de la
crypte.  Le  Service  Régional  de  l'Archéologie  des  Pays  de  la  Loire  et  le  Service  archéologique
départemental de Maine-et-Loire conservent par ailleurs les éléments suivants : 

– Cuve de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML465
– Couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML466
– Fragment de couvercle de sarcophage en calcaire – cf. catalogue ML467

D.  Prigent  et  J.-Y Hunot  distinguent  deux  ensembles  de  sépultures  mérovingiennes.  Un
premier ensemble, constitué de sarcophages en « calcaire coquillier » et en « tuffeau », se rapporte aux
premières basiliques. Un deuxième ensemble, formé de sarcophages de type poitevin et de sépultures
avec coffrage en « ardoise », se rattache à la première église cruciforme. 
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Plan des vestiges du secteur 1 de la zone 1, période 1, phase 5 – 49 007 020 AH

(In Brodeur et alii 1997)
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Château d'Angers

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Promenade du Bout du Monde, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 634
Coordonnées Lambert II : x : 381,715 ; y : 2278,499
N° Entité Archéologique : 49 007 0020 et 0140
N° site DRACAR : 49 007 020 et 058 AH
Nature : Habitat, mur de terrasse, enceinte tardive, carrière
Chronologie : Ier siècle av. J.-C. / VIIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type  d’opération  :  Surveillance  de  travaux  / Sondages  /  Sondages  /  Sondages  et  Fouille  de
sauvetage / Fouille préventive
Date : 1953-1954 / 1978 / 1989 / 1992-1993, 1995-1997 / 2003
Responsable ou rapporteur : H. Enguehard / J. Siraudeau / F. Comte / J. Brodeur / P. Chevet
Circonstances :  Travaux de terrassement et de réaménagement du château / Drainage des eaux de
pluie / - / Réaménagements divers et restauration du château d’Angers / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Succédant à une occupation de la Tène finale marquée par des aménagements en matériaux

périssables sur solins et poteaux, un nouvel espace d’habitat et un grand enclos trapézoïdal s’installent
entre 30 et 15 avant notre ère, en lien avec une voirie qui subira par la suite quelques réfections. Trois
bâtiments  en  matériaux périssables  sur  solins  (E,  F,  G)  se  mettent  ainsi  en  place.  Le  bâtiment  F
comporte au moins deux pièces (F1 et F2). Le bâtiment E, de forme quadrangulaire (6,80 x 4,20 m),
ne comprend à l’origine qu’une seule pièce dotée d’un foyer et ouverte côté nord par un seuil (1510).
Un  mur  de  refend  (1612)  vient  dans  un  second  temps  diviser  l’espace  intérieur  en  deux  pièces
d’inégales  dimensions.  Un  nouveau  foyer  est  aménagé  et  le  sol  extérieur  (1643-1670)  subit  une
réfection.  Une  petite  excavation  aux  parois  appareillées,  bordant  le  bâtiment  à  l’Ouest,  joue
probablement le rôle de réserve d’eau. Entre 15 et 10 av. J.-C, le bâtiment E est détruit et un nouveau
bâtiment en matériaux périssables (H) se superpose au précédent en adoptant le même plan. Une petite
pièce lui est toutefois adjointe à l’Ouest et un foyer est aménagé dans la plus grande pièce. L’enclos
trapézoïdal (K), de forme irrégulière (20 x 19 m dans ses plus grandes dimensions), abrite dans sa
partie orientale un petite construction quadrangulaire à deux travées sur poteaux (K1). La découverte
de nombreux ossements d’animaux, et notamment de bovidés, incite à mettre en relation cet enclos
avec une activité de boucherie. 

Le début du Ier siècle ap. J.-C. est caractérisé par la destruction des aménagements antérieurs,
un grand programme de remblaiement et la mise en place d'une vaste plateforme. L’angle d’un petit
bâtiment tibéro-claudien au sol bétonné (M : au moins 5 x 4,50 m) a par ailleurs été entrevu.

Vers la fin du Ier ou le tout début du IIe siècle, un ensemble monumental, vraisemblablement un
temple et ses satellites, est édifié au milieu d'une vaste terrasse carrée (3600 m2) délimitée par des
murs à contreforts (murs 50000 et 50001).

A partir de la fin du IIIe siècle, les monuments précédents sont détruits, vraisemblablement
pour permettre l’édification d’une portion de l’enceinte tardive (mur 50087) qui vient prendre appui
sur le mur de terrasse 50001. Une tour gallo-romaine aurait par ailleurs été reconnue. Un atelier de
métallurgie s’installe au milieu du IVe siècle, puis laisse la place à deux habitats successifs également
en matériaux périssables. 

Concernant la période mérovingienne, la phase comprise entre la fin du Ve et le VIIe siècle n’a
laissé que quelques structures de type fosses, fossés, trous de poteaux et plaques foyères traduisant une
occupation plutôt épisodique, ainsi qu’une sépulture d’enfant avec coffrage. Les VIIe et VIIIe siècles –
voire  le  début  du  IXe siècle  –  sont  caractérisés  par  la  présence  de  plusieurs  bâtiments  intégrés
vraisemblablement à un domaine. L’un d’entre eux, construit en matériaux périssables et doté d’une
couverture en dalles d’ardoise, comporte au moins deux pièces disposées en L et vouées visiblement à
une  fonction  artisanale.  Il  connaîtra  par  la  suite  quelques  réfections  ou  remaniements,  avec  en
particulier  l’ajout  d’une  dépendance  ouverte  sur  poteaux.  Une  excavation  interprétée  comme une
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carrière  de  schiste  (2500)  pourrait  éventuellement  remonter  à  l’époque  mérovingienne,  mais  la
datation des couches de comblement est fortement sujette à caution.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Solins 1615, 1616, 1617 et 1618 :

Associés à : Bâtiment E
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol argilo-sableux 1619
Date de construction : Entre 30 et 15 av. J.-C. (période 1)
Description :  Solins de 0,20 m de largeur et 15 cm de hauteur, aménagés avec des pierres
d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Seuil 1510 :
Associé à : Bâtiment E
Liens stratigraphiques : En lien avec le solin nord
Date de construction : Entre 30 et 15 av. J.-C. (période 1)
Description : Aménagement de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Sol extérieur 1643-1670 :
Associé à : Bâtiment E
Liens stratigraphiques : En lien avec le solin 1616
Date de construction : Entre 30 et 15 av. J.-C. (période 1)
Description : Sol constitué de dallettes de schiste. 
Nature de la roche : Schiste

Réserve d’eau 1342 :
Associée à : Bâtiment E
Liens stratigraphiques : Recoupe le sol 1643-1670 et le substrat
Date de construction : Entre 30 et 15 av. J.-C. (période 1)
Description : Probable réserve d’eau formée d’un creusement quadrangulaire (1644) dont les
parois sont appareillées avec des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Réfection du sol extérieur 1535 :
Associée à : Bâtiment E
Liens stratigraphiques : Surmonte le sol extérieur 1643-1670
Date de construction : Entre 30 et 15 av. J.-C. (période 1)
Description : Réfection de sol en dallettes de schiste compactées.
Nature de la roche : Schiste

Mur 3133 :
Date de construction : Epoque tibérienne
Description :  Mur totalement  arasé  et  large de  0,55  m,  construit  avec de l'arkose liée  au
mortier blanc.
Nature de la roche : Arkose

Alignements A, B, C, D, E et F :
Associés à : Terrasse
Liens stratigraphiques : En lien avec plusieurs remblais successifs
Date de construction : Entre 0 et 30 ap. J.-C. (période 2)
Description : Alignements formés d’un empilement successif de plaques d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Massif de maçonnerie 50014 :
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description : Massif de maçonnerie formé d’un blocage d’arkose liée par un mortier clair.
Nature de la roche : Arkose
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Massif de maçonnerie 10111 :
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description : Massif de maçonnerie formé d’arkose liée par un mortier clair.
Nature de la roche : Arkose

Maçonneries 10100-50015 :
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description : Maçonneries présentant un parement de moellons d’arkose assez bien assisé.
Nature de la roche : Arkose

Massif de fondation 1036 :
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description :  Massif de fondation de 7,20 m de longueur et 6,75 m de largeur, construit en
blocs d’arkose liés par un mortier blanc très résistant. Il est conservé au maximum sur 1,20 m
de hauteur.
Nature de la roche : Arkose

Massif de fondation 1037 :
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description :  Massif de fondation de 4,57 m de longueur et 3,25 m de largeur, construit en
blocs d’arkose liés par un mortier blanc très résistant. Il est conservé au maximum sur 1,20 m
de hauteur.
Nature de la roche : Arkose

Mur de terrasse 50000 :
Associé à : Terrasse
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 50001
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description : Mur d'au moins 0,80 m de largeur et 2 m de hauteur, observable sur 38,50 m de
longueur.  Il  n’est  conservé  qu’au  niveau  de  la  fondation,  formée  d’un  blocage  de  blocs
d’arkose et de grès de module irrégulier, liés par un mortier blanchâtre très dur incluant des
fragments de tuiles ou de briques et  des petites plaquettes de schiste concassées en faible
quantité. Le mur repose directement sur le substrat schisteux. 
Nature de la roche : Arkose, grès (fondation)

Mur de terrasse 50001 :
Associé à : Terrasse
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 50000
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description : Mur d'au moins 0,90 m de largeur et 4,92 m de hauteur, observable sur 25 m de
longueur. Il comporte une élévation en petit appareil, avec des assises régulières de moellons
d’arkose et de grès de module régulier posés à plat, avec des joints tirés au fer. Le mur est
soutenu extérieurement par des contreforts plats de 0,92 sur 0,60 m de largeur, espacés de 2,33
m. La fondation est formée d’un blocage de blocs d’arkose et de grès de module irrégulier, liés
par un mortier blanchâtre très dur incluant des fragments de tuiles ou de briques et des petites
plaquettes de schiste concassées en faible quantité. Le mur repose directement sur le substrat
schisteux. 
Dimensions des moellons : Largeur : 12 cm à 0,20 m, hauteur : 5 à 10 cm
Nature de la roche : Arkose, grès (élévation, fondation)

Mur de terrasse 130 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Bordé par les massifs 131 et 170
Date de construction : Fin du Ier ou début du IIe siècle ap. J.-C. (période 3)
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Plan de l'enceinte tardive (In Brodeur et alii 1997)
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Description :  Mur de 0,80 à 0,85 m de largeur, dont l'élévation conservée sur deux ou trois
assises est formée de moellons d'arkose assez bien équarris, liés par un mortier blanc avec des
joints lissés en parement. L'élévation repose sur une fondation plus grossièrement maçonnée,
haute de 0,50 m, posée dans une tranchée étroite et comportant côté sud un ressaut irrégulier
ne dépassant pas 10 cm de largeur. 
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Massif de maçonnerie 131 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : S'appuie contre le mur 130
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description :  Massif  de  2,10  m de  longueur  et  1,75  m de  largeur,  dont  le  parement  de
l'élévation est formée de moellons d'arkose assez bien équarris, liés par un mortier blanc avec
des  joints  lissés  en  parement.  Le  blocage  interne  est  constitué  de  moellons  d'arkose,  de
fragments de tuffeau et de tuiles ou de briques. La fondation, haute de 0,40 à 0,50 m, présente
une maçonnerie similaire et comporte côté ouest et sud des ressauts irréguliers d'une dizaine
de centimètres. Cette fondation repose sur un radier de blocs d'arkose et de tuffeau disposés
sans mortier sur une hauteur de 0,40 à 0,50 m. Ce radier de pierres sèches intègre quelques
blocs de tuffeau utilisés en réemploi.
Nature  de  la  roche :  Arkose  (parement  élévation,  fondation)  ;  arkose,  tuffeau  (blocage
élévation, fondation)

Massif de maçonnerie 170 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : S'appuie contre le mur 130
Date de construction : Entre 30 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description :  Massif de 2,10 m de longueur, dont le parement de l'élévation est formée de
moellons  d'arkose  assez  bien  équarris,  liés  par  un  mortier  blanc  avec  des  joints  lissés  en
parement. Le blocage interne est constitué de moellons d'arkose, de fragments de tuffeau et de
tuiles ou de briques.
Nature de la roche : Arkose (parement élévation) ; arkose, tuffeau (blocage élévation)

Massif de maçonnerie 5435 :
Date de construction : Entre 170 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description :  Massif  de  maçonnerie,  large  d’environ  0,50  m  et  très  arasé,  constitué  de
moellons d’arkose non équarris liés par un mortier blanc très solide. Il est reconnu sur 7,60 m
de longueur dans la direction nord-sud et sur 2 m dans la direction est-ouest. Il comporte sur sa
face orientale une extension plus étroite, large de 3,75 m et observée sur une distance de 1,75
m.
Nature de la roche : Arkose

Massif de maçonnerie 5436 :
Liens stratigraphiques : Se superpose au massif 5435
Date de construction : Entre 170 et la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (période 3)
Description : Massif de maçonnerie d'environ 0,50 m de largeur pour une hauteur conservée
d'au moins 1 m. Il est constitué de moellons d’arkose non équarris liés par un mortier blanc
très solide. La face sud a été observée sur 1,60 m, la face ouest sur 3,50 m. 
Nature de la roche : Arkose

Portion d’enceinte tardive 50087 :
Liens stratigraphiques : S’appuie sur le mur de terrasse 50001
Date de construction : Entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C. (période 4)
Description :  Mur  d'environ  3  m de  largeur,  observé  sur  une  cinquantaine  de  mètres  de
longueur.  Son  élévation  comporte  un  parement  extérieur  en  petit  appareil  de  moellons
d’arkose, de grès et ponctuellement de calcaire très dur, incluant à environ un mètre de hauteur
une arase de briques. Le blocage interne est formé de grosses pierres de grès rougeâtre liés,
comme pour le parement, par un mortier de chaux. La fondation, plus large, est constituée
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d’une première assise de gros blocs calcaires en réemploi agencés sans mortier. Dans d’autres
portions de la muraille observées au château, cette fondation présente deux assises de gros
blocs  de  tuffeau  taillés.  Afin  de  s’assurer  de  l’horizontalité,  une  assise  en  petit  appareil
discontinue et sans module défini a été installée au-dessus de l’assise en grand appareil. La
fondation comporte ensuite plusieurs assises en petit appareil, incluant à la fois des moellons
cubiques et des moellons plus longilignes, mais d’épaisseur toutefois  relativement similaire.
Une assise de blocs calcaires d’épaisseur globalement identique constitue le sommet de la
fondation.
Dimensions des blocs de l’assise de rattrapage : Hauteur : 0,25 m et exceptionnellement
0,45 m pour l’un des blocs
Nature  de  la  roche :  Arkose  et  grès  essentiellement,  calcaire  (élévation) ;  grès  (blocage
interne) ; calcaire, tuffeau (réemploi en fondation)
Note : Voir les blocs de taille variable dans la rubrique éléments en pierre associés au site.

Quatre plaques foyères 5269, 5270, 5282 et 5283 : 
Liens stratigraphiques : Se superposent
Date de construction : VIe siècle ap. J.-C. (période 5)
Description : Plaques foyères aménagées avec des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Egout 5600 : 
Date de construction : Entre la fin du Ve et le VIIe siècle ap. J.-C. (période 5)
Description :  Egout semi-enterré aménagé en dalles de schiste, correspondant plutôt à une
évacuation.
Nature de la roche : Schiste

Solin 5153 :
Associé à : Bâtiment (dépendance)
Date de construction : VIIIe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Solin continu formé de blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose

Four 5186 :
Date de construction : VIIIe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description :  Four dont la sole (5181) est délimitée par deux petits murets d’arkose devant
supporter une voûte. L'aménagement de la sole comprend un radier de blocs d'arkose.
Nature de la roche : Arkose

Trou de calage de poteau 5187:
Associé à : Bâtiment
Date de construction : VIIIe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Trou de poteau comportant un calage d’ardoise. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Mur 10001 :
Date de construction : VIIIe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Mur orienté est-ouest, large de 0,90 m et construit avec des moellons d’arkose
liés à l’argile. Le mur a été observé sur 2 m de longueur.
Nature de la roche : Arkose

Axe de circulation 5241 :
Date de construction : Entre le VIIe et le début du IXe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Axe de circulation dont le premier état est formé d’un niveau de plaquettes de
schiste (5241) reposant sur un radier de petits blocs (5248). Une réfection se traduit par la
mise en place d’un nouvel empierrement de dallettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste
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Mur 5157 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 5229 ; en lien avec le sol de terre
battue 5200
Date de construction : Entre le VIIe et le début du IXe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Mur construit dans un premier état en petit appareil, avec des moellons d’arkose
mal  équarris  liés  par  de  l’argile,  et  reposant  sur  une  fondation  formée  de  grandes  dalles
d’ardoise  liées  à  l’argile.  Le  blocage  interne  est  constitué  de  pierres  anguleuses  liées
également à l’argile. Dans un  deuxième état, l’ancienne élévation est arasée pour permettre
une reprise du mur (5201). Un vide central est aménagé entre deux parements de gros blocs
d’arkose, dont seule une assise est conservée.
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; schiste ardoisier (fondation)

Mur 5229 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur 5157 ; en lien avec le sol de terre
battue 5200
Date de construction : Entre le VIIe et le début du IXe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Mur construit en petit appareil, avec des moellons d’arkose mal équarris liés par
de l’argile, et reposant sur une fondation formée de grandes dalles d’ardoise liées à l’argile. Le
blocage interne est constitué de pierres anguleuses liées également à l’argile.
Nature de la roche : Arkose (élévation) ; schiste ardoisier (fondation)

Aménagement 5212 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Entre le VIIe et le début du IXe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Aménagement de blocs d’arkose pouvant correspondre au support d’un poteau
ou d’un refend non fondé. 
Nature de la roche : Arkose

Seuil :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur 5157
Date de construction : Entre le VIIe et le début du IXe siècle ap. J.-C. (période 6)
Description : Petit seuil dont ne subsistent que deux ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Au niveau de la terrasse du Logis Royal, dans la zone 5.1, US 5397 et surtout 5396 :

– Nombreux fragments décimétriques de « tuffeau », certains portant des moulures

Au niveau de la terrasse du Logis Royal, dans la zone 5.2, secteur 1, US 5776 :
– Nombreux fragments de « tuffeau »

Au niveau de la terrasse du Logis Royal, dans la zone 5.2, secteurs 2 et 3 :
– Fragments de « tuffeau »

Au niveau de la terrasse du Logis Royal, dans la zone 5.1, en lien avec un bâtiment :
– Plusieurs  plaques  allongées  en  « ardoise »,  percées  d’un  petit  trou  circulaire  à  l’une  des

extrémités. Longueur maximale : 0,50 m, largeur maximale : 0,20 m, épaisseur : 1 à 4 cm
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En réemploi dans les fondations de l’enceinte tardive :
– Quatre  blocs  de  grand  appareil  en  « calcaire »,  comportant  une  encoche  correspondant

vraisemblablement à un trou de louve
– Bloc  de  grand  appareil  en  « calcaire »,  comportant  une  encoche  correspondant

vraisemblablement à un trou de louve et abritant un graffito indiquant le chiffre VIII
– Deux blocs de grand appareil en « calcaire »

Dans l'US 115 et/ou 118 :
– Seize fragments d'une base attique en tuffeau – cf. catalogue ML5
– Fragment de draperie en tuffeau – cf. catalogue ML97

Dans l'US 5274 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML173

Dans l'US 5353 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML174

Dans l'US 5542 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML172

Dans l'US 5942, secteur 2 :
– Fragment de plinthe en marbre – cf. catalogue ML275

En réemploi dans le jambage sud de la porte de la Ville :
– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 1,08 m, hauteur :

0,46 m. La roche est  un calcaire blanc, oolithique et  très graveleux, à grain moyen à très
grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6 mm, et des plages de calcite
allant de 3 mm à 1,5 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes.

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 1,30 m, hauteur :
0,48 m, épaisseur visible : 0,32 m. La roche est un calcaire blanc, oolithique et très graveleux,
à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 mm et 1 cm, et
des plages de calcite allant de 3 à 5 mm et correspondant probablement pour partie à d'anciens
bioclastes.

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 1,01 m, hauteur :
0,43 m, épaisseur visible : 0,31 m. La roche est un calcaire blanc, oolithique et très graveleux,
à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 et 8 mm, et des
plages de calcite allant de 3 mm à 1 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens
bioclastes.

En réemploi dans le jambage nord de la porte de la Ville :
– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,42 m, hauteur :

0,40 m,  épaisseur visible :  13 à 16 cm. La roche est  un calcaire blanc,  oolithique et  très
graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6
mm, et des plages de calcite allant de 3 à 5 mm et correspondant probablement pour partie à
d'anciens bioclastes.

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 1,09 m, hauteur :
0,42 m,  épaisseur visible :  13 à 16 cm. La roche est  un calcaire blanc,  oolithique et  très
graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 mm
et 1,5 cm, et des plages de calcite allant de 3 et 5 mm et correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes.

BIBLIOGRAPHIE :
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J., 1992c : 2 vol., 25 p., fig. ; BRODEUR,  J., 1992d : p. 43-44, fig. ; BRODEUR,  J., 1993a : 9 p., fig. ;
BRODEUR, J., 1993b : n. p., fig. ; BRODEUR, J., 1993c : p. 45-49, fig. ; BRODEUR, J., 1995b : p. 31-32, fig. ;
BRODEUR, J., 1996 : p. 31-33 ; BRODEUR, J., SOUQUET-LEROY, I., 2003 : p. 198 ; BRODEUR, J. et alii, 1997 :
4 vol., 377 p., fig. ; CHEVET, P., 2004 : 27 p., fig. ; CHEVET, P., 2007 : p. 34-39, fig. ; CHEVET, P. et alii,
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2007  :  p.  209,  213-214,  fig.  ;  ENGUEHARD,  H.,  1958  :  p.  29-30  ;  ENGUEHARD,  H.,  1964  :  p.  9  ; 
ENGUEHARD, H., 1976 : n. p., fig. ; ESPINAY, G. D', 1871a : p. 28-29 ; ESPINAY, G. D', 1872a : p. 376-377, 
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B.-M., 1975 : p. 141 ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 158 ; MALLET, J., 1992 : n. p. ; MALLET, J., ENGUEHARD, 
H., 1964 : p. 86, 88-89, 96, fig. ; MICHEL, L., 1963 : p. 23-24 ; PARROT, A., 1883 : p. 239-240 ; PINIER, P., 
1911 : p. 402-405, 108-409, fig. ; PORT, C., 1965 : p. 33 ; PROVOST, M., 1977a : p. 155, 436-437, 456, 
476, 486, 528, fig. ; PROVOST, M., 1978a : p. 61, 135-137, 139, 151-152, fig. ; PROVOST, M., 1978f : p. 
230, 238, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 101-102, 105, 112, 123, 125-126, n° 30, 51, 117, 253, 279, 
292 ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295, 298 fig. ; VITRY, B., 1955 : p. 32-33

Blocs de grand appareil observables dans le jambage sud de la Porte

de la Ville (Cl. A. Polinski)

Blocs de grand appareil observables dans le jambage nord de la Porte

de la Ville (Cl. A. Polinski)
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Mail Préfecture/Ancienne abbaye Saint-Aubin

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Mail de la Préfecture, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 198
Coordonnées Lambert II : x : 382,218 ; y : 2278,300
N° Entité Archéologique : 49 007 0021 et 0109
N° site DRACAR : 49 007 021 AH
Nature : Bâtiments, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Surveillance de travaux / Sondages
/ Fouille / Surveillance de travaux
Date : 1849 / 1970 / 1975 / 1983 / 1986 / 1999
Responsable ou  rapporteur  : V.  Godard-Faultrier  /  A.  Sarazin  / J.  Siraudeau  /  D.  Prigent  /  D.
Prigent / D. Prigent
Circonstances : - / Agrandissement des archives départementales / Installation d'un réseau d'égout /
Projet  d’aménagement  d’un parking /  Réfection des sols  de l’ancienne salle  capitulaire  /  Travaux
d’aménagement de la préfecture

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré une fosse (F1) contenant du mobilier augustéen et un sol bétonné d’un habitat

d’époque claudienne et deux murs (M1 et M2) d’un bâtiment incendié dans la deuxième moitié du IIe

siècle ap. J.-C. Un deuxième bâtiment postérieur au précédent et un puits circulaire ont par ailleurs été
mis au jour.

Un hiatus s’observe entre la fin du IIe et le VIe siècle. Une nécropole ayant livré des sépultures
avec coffrage et des sarcophages se met en place à partir du VIe siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Puits :

Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Puits de section circulaire appareillé en blocs d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage A :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par de grandes dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage B :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par de grandes dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Deux sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépultures avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par de grandes dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE : 
Au niveau du Mail de la Préfecture :

– Quatre sarcophages en « calcaire coquillier »

Près de la Préfecture :
– Cuves de sarcophages en « calcaire »

Dans  l’ancienne  salle  capitulaire  de  l’abbatiale  Saint-Aubin,  en  partie  recoupés  par  des  murs
ultérieurs :

– Une dizaine de sarcophages en « falun » et « tuffeau »

A l’Est de l’ancienne église abbatiale Saint-Aubin :
– Sarcophage en « tuffeau » (C)
– Sarcophage en « tuffeau » (D)
– Sarcophage en « tuffeau » (E)
– Sarcophage en « tuffeau » (F)
– Sarcophage en « calcaire coquiller de Doué-la-Fontaine », selon A. Sarazin (G)
– Sarcophage en « calcaire coquiller de Doué-la-Fontaine », selon A. Sarazin (H)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1980 : p. 398 ; BEDON, R., 2001 : p. 72 ; BOUSQUET, J., 1971a : p. 250 ; DELESTRE, X., 1977 :
p. 22-24, fig. ; GODARD-FAULTRIER, V., 1849a : p. 7 ; PORT, C., 1965 : p. 33 ; PRIGENT, D., 1983 : n. p. ;
PRIGENT, D., 1999b : n. p., fig. ; PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y., 1996 : p. 47-48 ; PROVOST, M., 1977a : p. 
158, 165 ; PROVOST, M., 1978a : p. 62, 65 ; PROVOST, M., 1988b : p. 105, 115, 118, 120, 125, n° 53-54, 
154, 187, 211, 278 ; SIRAUDEAU, J., 1982b : p. 295, 298, fig. ; URSEAU, CH., 1924 : p. 18 ; Archives 
scientifiques du SRA des Pays de la Loire 

Plan de la nécropole – 49 007 021 AH (Archives scientifiques)  
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Plan de l'établissement thermal – 49 007 023 AH (In Célestin et alii 1982)
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ZAC République

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place de la République, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BT 352
Coordonnées Lambert II : x : 382,082 ; y : 2278,748
N° Entité Archéologique : 49 007 0023
N° site DRACAR : 49 007 023 AH
Nature : Habitat, boutiques, thermes, voirie, sépultures
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages et fouille de sauvetage
Date : 1981-1982
Responsable ou rapporteur : M. Célestin
Circonstances : Projet d’aménagement d’un parking souterrain

DESCRIPTION DU SITE :
Le secteur situé au niveau du croisement des rues Jules Ferry et Cupif a livré un habitat du Ier

siècle ap J.-C., construit en pisé sur solins de pierre (M28, M29 et M30), avec intérieurement des
enduits peints rouges ou blancs à bordures noires ou à fines rayures ocres, et doté de sols de terre
battue. 

Une rue orientée nord-est/sud-ouest, recoupant un autre axe de circulation perpendiculaire, est
attestée au IIe siècle ap. J.-C. Des maisons ou boutiques construits en dur s’installent le long de cette
voie. Elles connaissent quelques réaménagements entre le IIe et le IVe siècle, tandis que la voie subit
quelques recharges successives. Ces constructions en dur, en lien avec des sols de galets et de tuiles
concassées, sont illustrées notamment par le mur M16, aménagé en moyen appareil lié au mortier, et le
mur M22, entièrement revêtu de béton de tuileau. 

Le site est toujours fréquenté au IVe siècle, mais change de destination. Quelques sépultures
avec coffrage  sont  mises  en  place  et  une  activité  de  boucherie  ou  de tannerie  semble  s’installer,
comme en témoignent quelques fosses ayant livré de nombreuses cornes de chèvres. 

Le  secteur  du  Palais  des  Marchands,  du  côté  de  la  rue  Baudrière,  a  par  ailleurs  livré
d’importants vestiges couvrant la même période chronologique. 

Au Ier siècle ap. J.-C., un premier édifice thermal de taille réduite est construit. On n'en connaît
qu’une salle au sol dallé (sous la salle F ultérieure), un couloir de chauffe en briques et un sol en
terrazzo (sous la salle A ultérieure). Ces thermes ont dû être partiellement ou complètement incendiés
dans les années 70-80 de notre ère. 

Vers la fin du Ier siècle ap. J.-C., un nouvel ensemble thermal plus grand (33 x 25 m, soit une
superficie de 825 m2) et comportant au moins neuf pièces est aménagé, installé pour partie sur le sol
vierge et pour partie sur les thermes précédents. Cet édifice, vraisemblablement public, comprend une
salle (D) au sol de terrazzo grossier, qui aurait pu faire office de salle d’entrée. Un frigidarium (B) au
sol dallé communique avec un  tepidarium  (F), doté d’un sol de béton de tuileau et chauffé par un
hypocauste à conduits rayonnants.  Une banquette longe deux côtés de cette salle qui s’ouvre,  par
l’intermédiaire de trois marches en gradin, sur une piscine (G). Cette piscine, possédant un sol dallé et
des murs ornés d’enduits peints à bandes rouges, noires et jaunes, était éclairée par au moins une
fenêtre haute à appui taluté,  observée au niveau du mur sud conservé sur une hauteur de 3,10 m.
Quatre salles chaudes (I, H, A, E) avec tubuli et système d’hypocauste à pilettes sont concentrées dans
la partie nord-ouest de l’établissement et complètent ce dispositif. Le chauffage de la pièce H était
assuré par un praefurnium (J), dont il ne subsiste que la paroi, le départ d’une voûte et un sol formé de
briques posées de chant.  L’existence de deux autres  praefurnia en  lien avec les pièces  F et  I  est
suspectée, mais n’a pu être vérifiée en raison des destructions modernes. Les murs de façade sud-ouest
et nord-est sont doublés par un second mur, ménageant une sorte de galerie jouant le rôle de vide
sanitaire. Les thermes sont bordés par un vaste espace, jouant probablement le rôle de palestre et fermé
à l’Est  par un portique d’au moins  28 m de longueur.  Ce portique (M1-M2) au sol  dallé  et  à  la
couverture de tuiles comporte côté cour une colonnade et a ses murs ornés d’enduits peints, avec des
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panneaux blancs encadrés au trait fin rouge, jaune, noir et séparés par des bandeaux. Un égout (C48),
rajouté en arrière du portique, assurait un rôle de drainage. 

L’édifice connaît quelques réaménagements dans le courant du IIe siècle ap. J.-C. Une piscine
(C),  à  laquelle  l’accès  se  fait  par  trois  marches  en  gradin,  est  notamment  rajoutée  à  l’Est  du
frigidarium B. Cette  salle au sol dallé a ses murs enduits en partie basse d’un mortier de tuileau et
couverts en partie haute de dalles de revêtement. Un mur de soutènement (M5), long de 29 m, est par
ailleurs ajouté au sud-est de l’établissement thermal, reliant ainsi ce bâtiment au portique et fermant du
même coup la palestre. 

Un égout collecteur, traversant les pièces G et C, permettait la récupération des eaux usées.
Haut localement de 2 m, cet égout est aménagé en moellons et en briques et fermé par une voûte en
berceau construite en blocage de pierres posées en encorbellement. Il récupérait en outre les eaux des
salles A et F par l’intermédiaire de deux égouts se rejoignant sous la salle B. 

La première phase de construction du deuxième établissement thermal est construite en opus
caementicium, avec deux parements de moellons aux joints tirés au fer encadrant un blocage interne.
Les réfections du courant du IIe siècle montrent une technique de construction différente, en  opus
mixtum, avec une élévation comportant une alternance de deux à trois (pour la salle C) ou cinq à sept
(pour M5) rangs de moellons et de deux assises de briques, avec des joints tirés au fer. 

Le site semble là encore occupé jusqu’au IVe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
CROISEMENT DES RUES JULES FERRY ET CUPIF :
Solin M28 :

Associé à : Habitat en pisé
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin formé de quelques assises d’ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin M29 :
Associé à : Habitat en pisé
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin formé de quelques assises d’ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin M30 :
Associé à : Habitat en pisé
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Solin formé de quelques assises d’ardoises.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Mur M17 :
Associé à : Maisons ou boutiques
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols formés de petits galets et de tuiles concassées
Date de construction : Entre le IIe et le IVe siècle ap. J.-C.
Description : Mur comportant un appareil mixte soigné et composé de six rangs de moellons
réguliers  et  plaques  de schiste  alternant  avec deux assises  de  briques.  La face  interne est
recouverte d’enduits. Un joint de mortier de tuileau a été appliqué à la base du mur.
Nature de la roche : Schiste

Mur M26 :
Associé à : Maisons ou boutiques
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols formés de petits galets et de tuiles concassées
Date de construction : Entre le IIe et le IVe siècle ap. J.-C.
Description : Mur comportant un appareil mixte soigné et composé de six rangs de moellons
réguliers  et  plaques  de  schiste  alternant  avec  deux  assises  de  brique.  La  face  interne  est
recouverte d’enduits. Un joint de mortier de tuileau a été appliqué à la base du mur.
Nature de la roche : Schiste
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Trois sépultures avec coffrage :
Date de construction : A partir du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Sépultures délimitées par des plaques d’ardoise. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

SECTEUR DU PALAIS DES MARCHANDS :
Sol :

Associé à : Thermes 1 (salle antérieure à la salle F)
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol constitué d’un revêtement de dalles calcaires reposant sur un sol de béton de
tuileau. L’ensemble repose sur un lit de pierres posées de chant et légèrement inclinées. 
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Sol :
Associé à : Thermes 2 (frigidarium B)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle B 
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Sol  formé  d’un  revêtement  de  grandes  dalles  de  calcaire  reposant  sur  une
couche de béton de tuileau.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Deux égouts :
Associés à : Thermes 2 (frigidarium B)
Liens stratigraphiques : Surmonté par un sol de béton de tuileau
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Egouts de 0,41 m de hauteur et 0,32 m de largeur, recouverts de larges dalles
d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Système de conduits rayonnants :
Associé à : Thermes (salle F)
Liens stratigraphiques : Surmonté par un sol de béton de tuileau
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Conduits rayonnants de 0,65 m de hauteur et 0,40 m de largeur, recouverts de
dalles d’ardoise. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sol :
Associé à : Thermes (piscine G)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle G
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Sol formé d’un revêtement de dalles de calcaire reposant sur une couche de
béton de tuileau.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Sol :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs du portique M1 et M2
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Sol formé a priori  d’un revêtement de grandes dalles de calcaire reposant sur
une couche de mortier de chaux.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Seuil M8 :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement aux murs M1, M2 et au seuil M9
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Seuils matérialisés par des blocs calcaires. 
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Nature de la roche : Calcaire

Seuil M9 :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M5 et au seuil M8
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Seuil matérialisé par des blocs calcaires. 
Nature de la roche : Calcaire

Egout C48 :
Associé à : Portique
Liens stratigraphiques : Borde le mur M1
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Egout aménagé en ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sol :
Associé à : Thermes (piscine C)
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs de la salle C comportant à leur base un boudin
d’étanchéité 
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Sol  formé  d’un  revêtement  de  grandes  dalles  de  calcaire  reposant  sur  une
couche de béton de tuileau.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Murs (dont M112) :
Associés à : Thermes (piscine C)
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol dallé
Date de construction : Courant du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs dont l’élévation, d’une hauteur maximale de 3,05 m, est recouverte sur sa
moitié supérieure de dalles calcaires. La partie inférieure des murs en contact avec l’eau est
enduite de mortier de tuileau sur une hauteur de 1,30 m et comporte à sa base un boudin
d’étanchéité. 
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès de l'Ordovicien, dit “grès armoricain” (carte géologique d'Angers
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Sur le mur M1 du portique, reposant sur un socle, US 99 :

– Fragment de base attique en tuffeau – cf. catalogue ML6

Dans l'US 1087 :
– Fragment de base attique en tuffeau – cf. catalogue ML7

Dans le frigidarium B, US 121 :
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML175

Dans la voie, US 110 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML176

Dans les US 113, 114 et/ou 115 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML178
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML179
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML180
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Dans l'US 199 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML182

Dans l'US 301 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML177

Dans l'US 645 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML181

En haut de la place de la République, sur le mur M2 :
– Bloc monolithe quadrangulaire

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN,  G.,  1983 :  p.  312 ;  AUBIN,  G.,  1985 :  p.  449-451,  fig.  ;  BEDON,  R.,  2001 :  p.  71-72,  fig.  ; 
BOUDEAU, J., 2011 : p. 466-467, 470, fig. ; CÉLESTIN, M., 1983 : 48 p., fig. ; CÉLESTIN, M., GEHAN, TH., 
1981 : n. p., fig. ; CÉLESTIN,  M. et alii, 1982 : n. p., fig. ; CHEVET,  P. et alii, 2007 : p. 214-215, fig. ; 
COMTE, F., SIRAUDEAU, J., 1990 : p. 16, 21, 27 ; LE NEZET-CÉLESTIN, M., SIRAUDEAU, J., 1986 : p. 41-45, 
fig. ; MALIGORNE, Y., 2004 : p. 657, n° 191, fig. ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 162-163, 177, 184, fig. ; 
POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2, p. 54-60, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 99, 110, n° 29, 97bis ; PROVOST, 
M., 1996 : p. 349
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Ilot 25

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 36-42 rue Delaâge, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 298-306
Coordonnées Lambert II : x : 381,984 ; y : 2278,114
N° Entité Archéologique : 49 007 0025
N° site DRACAR : 49 007 025 AH
Nature : Habitat, puits, voirie
Chronologie : Epoque augustéenne / Milieu du Ier siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Surveillance de travaux / Sondages et fouille de sauvetage
Date : 1975 / 1981-1982
Responsable ou rapporteur : J. Siraudeau / J. Siraudeau
Circonstances  :  Construction  d’un  immeuble  /  Travaux  de  terrassement  pour  la  construction  de
logements et de bureaux

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quelques vestiges suggérant la présence d’un habitat à proximité : fosses, puits à

eau, fragments d’enduits de mortier blanc, tegulae en petite quantité. L’une des fosses (6) a permis de
mettre au jour un curieux aménagement constitué d’une sorte de socle surmonté d’un petit tambour de
colonne  encadré  par  des  pierres  de  calage.  Le mobilier  recueilli  est  compris  dans  une fourchette
chronologique allant de l'époque augustéenne au milieu du Ier siècle ap. J.-C.

Une voie a par ailleurs été aperçue sur quelques mètres, à l’angle des rues Talot et Delaâge.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Socle :

Liens stratigraphiques : Surmonté par un petit fût de colonnette
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Socle ou muret aménagé en schiste ardoisier bleuté.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Puits 8 :
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Puits de section circulaire d’environ 1,25 m de diamètre, comportant à environ
1,50 m de profondeur un cuvelage en ardoise posé à sec. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Voie :
Date de construction : Période gallo-romaine 
Description : Voie observée sur 4 m de longueur, formée d’un revêtement de cailloux mêlés à
de l’argile, d’une mince couche d’argile et, sur 0,40 m d’épaisseur, d’un hérisson de moellons
de grès. 
Nature de la roche : Grès

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans la fosse 1 :

– Bloc de « grès » parallélépipédique, dont l’une des faces est légèrement polie et arrondie suite
à l’usure, une autre face étant lisse et  les quatre autres simplement épannelées. Il pourrait
éventuellement s’agir d’un fragment de seuil. Longueur : 0,20 m, largeur : 14 cm, hauteur : 12
à 12,5 cm
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Dans la fosse 6, surmontant une sorte de socle ou de muret et encadré par deux pierres de calage :
– Petit fût de colonnette en « tuffeau »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1983 : p. 310, 312 ; COMTE, F., SIRAUDEAU, J., 1990 : p. 23 ; SIRAUDEAU, J., 1975b : n. p., fig. ;
SIRAUDEAU, J., 1982a : 24 p., fig.
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Plan de l'amphithéâtre – 49 007 028 AH (In Brodeur 1999b)
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La Belle-Epoque/Arènes/Auberge des Trois-Rois

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 3, 5 et 7 rue Hanneloup, 11 rue des Arènes, 45-49 rue Bressigny, Angers (Maine-et-
Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BW 4, 5, 376, 377, CZ 87, 92-96, 103, 108-110,
652-655 et 662-667
Coordonnées Lambert II rue Hanneloup : x : 382,528 ; y : 2278,337
Coordonnées Lambert II rue Bressigny : x : 382,505 ; y : 2278,201
Coordonnées Lambert II rue des Arènes : x : 382,558 ; y : 2278,272
N° Entité Archéologique : 49 007 008, 0049, 0080 et 0129
N° site DRACAR : 49 007 028, 049 et 080 AH
Nature : Amphithéâtre, voirie
Chronologie : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. / VIIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération :  Fouille  /  Découverte fortuite /  Découverte fortuite /  -  /  Découverte  fortuite /
Surveillance  de  travaux  /  Fouille  de  sauvetage  /  Fouille  de  sauvetage  /  Diagnostic  /  Fouille  de
sauvetage
Date : 1637 / 1814 / 1819 / 1859 / 1860-1861 / Avant 1946, 1967-1968 / 1983 / 1989 / 1999 / 1999
Responsable ou rapporteur :  Cl. Ménard / F. Bellouard / J.-F. Bodin /  -  /  V. Godard-Faultrier /  M.
Gruet, J. Siraudeau, A. Sarazin et M. Cardot / M. Célestin / A. Opritesco / P. Bellanger / J.Brodeur
Circonstances : Exploration de l’amphithéâtre / - / Déblaiement de la rue de la Croix Hanneloup /
Tracé de la rue des Arènes / Percement de la rue des Arènes et travaux dans les jardins de la Fidélité /
Pose de canalisations / Projet de construction / Projet de construction et aménagement d’un parking /
Projet de construction d’un immeuble / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un amphithéâtre de forme ellipsoïdale et orienté nord-est/sud-

ouest. L’édifice est formé de six murailles concentriques, en incluant le podium, ce qui suggère cinq
étages de gradins. Ses dimensions extérieures sont de 117 m pour le grand axe et 110 m pour le petit.
Au centre, l’arène présente un diamètre intérieur de 98 sur 46 m. Il apparaît que les différents murs
concentriques sont espacés les uns des autres d’environ 3,60 m et sont recoupés par des murs de refend
tous les 6 m environ. Les accès sont vraisemblablement situés sur la plus grande largeur et il semble
que la partie ouest soit dépourvue de gradins. D’après les différentes observations, le mur du podium,
large de 2,50 m, doit avoir au moins 2,56 à 3,84 m de hauteur. Certaines portions de l’édifice étaient
encore conservées sur 4 à 5 m de hauteur au  XVIIIe siècle.  Dans certains secteurs,  les murs sont
aménagés en opus mixtum, ce qui témoignerait d’une phase de réfection, la maçonnerie initiale faisant
seulement intervenir un petit appareil de moellons cubiques sans rang de briques. 

L’amphithéâtre,  qui  semble dater  du milieu du IIe siècle  ap.  J.-C.,  est  bordé par  une voie
recouvrant un fossé (F1), distant d’une dizaine de mètres du mur de l’édifice. Cette voie présente
plusieurs états et est en relation avec des sols gallo-romains (US 102, 103 et 151), l’un d’eux (US 103)
ayant livré du mobilier de la fin du Ier, début du IIe siècle ap. J.-C. Un niveau de cailloutis (US 152),
large de 2 m et placé entre le mur et la voie, pourrait correspondre à une aire de circulation piétonne.
L’édifice semble occupé pendant le haut Moyen Âge, comme l’atteste une série de fosses (F3, F5 à
F10, F13 et F18) affectant l’aire de cailloutis et dont l’une (F6) a pu être datée du VIIe ou VIIIe siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur extérieur M1 :

Associé à : Amphithéâtre
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur de 2,40 m de largeur, observé sur une longueur de 24 m et localement
conservé en élévation sur une hauteur de 0,60 à 0,70 m. Il est construit en petit appareil avec
des blocs de grès disposés en hérisson et liés au mortier. L’élévation, qui comporte des rangs
de briques,  repose en  partie sur le substrat  et  en partie sur une tranchée de fondation.  Le
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blocage est formé d’un mortier grossier dans lequel ont été jetées des pierres qui ne sont ni de
l’ardoise, ni du tuffeau.
Nature de la roche : Grès (élévation)

Voirie :
Liens stratigraphiques : Recouvre le fossé F1
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Voirie comportant plusieurs états marqués par une superposition de niveaux de
cailloutis (US 106, 111 et 113) et de petits blocs de grès, schiste et ardoise (US 147).
Nature de la roche : Grès, schiste, schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Au Sud-Est de l’intérieur de l’amphithéâtre, à 1 m de profondeur :

– Fragment d'inscription en « marbre cipolin » comportant six lettres disposées sur deux lignes :
VRI / FII (CIL XIII, 3093) (invenaire 1 R 103.7 – MA GF 18)

Dans les jardins de la Fidélité :
– Demi-tambour de colonne en « pierre oolytique »

Derrière l’amphithéâtre :
– Meule (inventaire 1 R 62)

Dans l'US 265 :
– Petit fragment de marbre blanc. Dimensions : 4,5 x 2,5 cm x 5 mm (conservé au SRA des Pays

de la Loire)

Dans l'US 289 :
– Fragment de base en tuffeau – cf. catalogue ML8

Dans l'US 332 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML183

BIBLIOGRAPHIE :
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10, 16-17 ; BLORDIER-LANGLOIS, A., s. d. : p. 36 ; BODIN, J.-F., 1847 : p. 19-23 ; BOURDIGNÉ, J. DE, 1842 :
p. 44 ; BRODEUR, J., 1999b : p. 39-40, fig. ; BRUNEAU DE TARTIFUME, J., 1977b : p. 170, fig. ; CARDOT, M.,
1967 : p. 14, fig. ; CAUMONT, A. DE, 1834 : p. 352 ; CHEVET, P. et alii, 2007 : p. 214-215, fig. ; COMTE, F., 
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289-290 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862g : p. 27-32 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1864 : p. 50-55, 97-98 ; 
GODARD-FAULTRIER, V., 1871a : p. 80 ; GODARD-FAULTRIER, V. et alii, 1884 : p. 99, 555-556, n° 18, 
3172 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1996 : p. 82-84, 88-91 ; GUÉRY, A., 1947 : p. 28 ; GUÉRY, A., 1953 : p. 2, 
4-6, fig. ; GUÉRY, A., 1979 : p. 16-17, 19, fig. ; HENRY, B.-M., 1975 : p. 144, 149-151 ; HENRY, B.-M., 
1978 : p. 111 ; HIRET, J., 1618 : p. 415-416 ; LELONG, E. et alii, 1903 : p. 244 ; LIVONNIÈRE, E. DE, 1860 : 
p. 131 ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 149, 162-163 ; MALLET, J., 1975 : p. 12 ; MATTY DE LA TOUR, M. DE,
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195-197 ; PICARD, L., 1921 : p. 140-141 ; PORT, C., 1874 : p. 36 ; PORT, C., 1965 : p. 33 ; PROVOST, M., 
1977a : p. 197-216, 315, 404, fig. ; PROVOST, M., 1978a : p. 57, 72-76, 128, fig. ; PROVOST, M., 
1978d : p. 6-20, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 95-97, 108, 111-112, 117, 120-130, n° 24, 75, 114-115, 
170-172, 216, 227, 232, 239, 264, 275, 289, 321, 329, 346, 362 ; PROVOST, M. et alii, 1978 : n. p., n° 7, 
fig. ; ROBIN, CL., 1774 : p. 102-106 ; SIRAUDEAU, J., 2001 : p. 65 ; THORODE, L.-M., 1897 : p. 17-19 ;
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Ilôt Quatrebarbes/Pignerolles

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 3-15 rue de Quatrebarbes, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 83-92 et 99-102
Coordonnées Lambert II : x : 381,564 ; y : 2278,428
N° Entité Archéologique : 49 007 0029
N° site DRACAR : 49 007 029 AH
Nature : Bâtiment
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Sondages / Fouille de sauvetage
Date : 1841 / 1984 / 1985
Responsable ou rapporteur : V. Godard-Faultrier / M. Le Nezet-Célestin / F. Comte
Circonstances : Construction d’un immeuble / Projet de construction d’un immeuble / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré un mur de 23 m de longueur, formant un hémicycle et interprété comme un

cirque  ou  comme  un  édifice  à  fonction  commerciale.  Certains  archéologues  ont  proposé  plus
récemment  d’y  voir  un  entrepôt  destiné  à  stocker  les  marchandises  du  port.  Le  site  présente  par
ailleurs une occupation en terrasse et a révélé un sol de galets damés, quelques trous de poteaux et des
fragments de briques crues, suggérant un habitat en matériaux périssables, ainsi qu’une fosse-dépotoir
et une portion de voie secondaire. Une des curiosités de ce secteur réside dans le fait que les niveaux
gallo-romains reposent sur une couche de sable rapporté et étranger à la ville même. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur :

Associé à : Bâtiment
Date de construction : Période gallo-romaine 
Description : Mur de forme semi-circulaire de plus de 23 m de longueur, 0,66 m de largeur et
2,33 m de hauteur. Appareillé avec de très grandes pierres de tuffeau, le mur comporte un
ressaut de fondation, d’environ 16 cm de largeur. 
Nature de la roche : Tuffeau

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l'US 431 :

– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML184

Dans l'US 507 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML276

Dans l'US 640 :
– Fragment de mortier en calcaire. Dimensions : 16 x 4 x 3 cm. La roche utilisée est un falun

consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, quelques
entroques, ainsi que de nombreux grains de quartz millimétriques et anguleux à subanguleux
et grains noirs inframillimétriques de glauconie,  dont certains sont pris  dans les loges des
bryozoaires. (conservé au SRA des Pays de la Loire)

Dans l'US 735 :
– Fragment de mortier en calcaire. Dimensions : 12,5 x 7,5 x 9 cm. La roche utilisée est un falun

consolidé jaunâtre, montrant de nombreux débris de bryozoaires et lamellibranches, quelques
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entroques, ainsi que de nombreux grains de quartz millimétriques et anguleux à subanguleux
et  grains noirs inframillimétriques de glauconie,  dont certains sont pris dans les loges des
bryozoaires. (conservé au SRA des Pays de la Loire)

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., LE NEZET-CÉLESTIN, M., 1983 : 4 p. ; COMTE, F., 1986 : n. p. ; LE NEZET-CÉLESTIN, M., 1984 : 3
p., fig. ; LE NEZET-CÉLESTIN, M., COMTE, F., 1987-1988 : p. 151 ; PORT, C., 1874 : p. 35-36 ; RONDEAU, L.,
1872 : p. 436 ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire 
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Place Sainte-Croix

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place Sainte-Croix, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 382,148 ; y : 2278,524
N° Entité Archéologique : 49 007 0031 et 0112
N° site DRACAR : 49 007 031 AH
Nature : Bâtiment, voirie, enceinte tardive, basilique, nécropole
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération :  Découverte fortuite /  Fouille / Fouille / Fouille de sauvetage / Surveillance de
travaux
Date : 1763 / 1882 / 1902 / 1983-1984 / 1996
Responsable ou rapporteur : T. Grille / G. d'Espinay / L. de Farcy / M. Le Nezet-Célestin / F. Comte
Circonstances :  Creusement  du  caveau  des  chanoines  /  -  /  Etude  de  la  cathédrale  /  Pose  de
canalisations / Rénovation du revêtement de sol de la place

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quatre murs conservés sur au moins 1,50 m de hauteur et construits en petit

appareil, avec alternance de deux rangs de moellons et de deux rangs de briques. L’un d’eux comporte
l’amorce d’un angle entièrement aménagé en briques et enduit d’un mortier de tuileau soigneusement
lissé.  Une  couche  d’incendie  et  de  démolition,  en  lien  avec  ces  vestiges,  a  fourni  de  nombreux
fragments d’enduits  peints.  Ces murs doivent appartenir  à un bâtiment situé en bordure du  cardo
principal, déjà repéré sous la cathédrale Saint-Maurice par ailleurs implantée sur le tracé de l'enceinte
tardive. Des substructions en béton rouge ont également été signalées au XIXe siècle et interprétées
comme les possibles restes d’un aqueduc gallo-romain.

A la fin du VIe ou au début du VIIe siècle, l'église Sainte-Croix est édifiée en bordure de la
voie antique. Longue de plus de 20 m, cette basilique a un plan rectangulaire au chevet plat, avec des
fondations  en  petit  appareil  lié  au  mortier  jaune.  Une  annexe  lui  est  rapidement  adjointe  et  des
sarcophages  et  quelques  sépultures  en  pleine  terre  ou  avec  coffrage,  dont  certaines  appartiennent
vraisemblablement à l'époque mérovingienne, s'installent sur l'ancien axe de circulation.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Cinq sépultures avec coffrage :

Date de construction : Haut Moyen Âge
Description :  Sépultures  délimitées  par  des  dalles  de  schiste.  Quatre  d'entre  elles  ne
conservent que la dalle du fond, la dernière n'ayant que la paroi verticale. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépultures avec coffrage :
Liens stratigraphiques : Surmontent la voie antique
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures trapézoïdales délimitées par des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Quatre sépultures en pleine terre :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures en pleine terre protégées par une dalle d’ardoise. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans la cave d'une maison de la place Sainte-Croix, en réemploi dans les fondations de l'enceinte
tardive :

– Fragment de colonne
– Fragment de frise

PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Au Sud-Est de la place :

– Sarcophage trapézoïdal en « calcaire coquillé blanc »
– Sarcophage en « calcaire coquillé jaune »

Sur la voie antique :
– Sarcophages en « calcaire coquillé »

BIBLIOGRAPHIE :
AUBIN, G., 1985 : p. 451-452 ; BEAUREGARD, J.-F. DE, 1993 : p. 65 ; BEDON, R., 2001 : p. 72 ; BLANCHET, 
A., 1979 : p. 54-55, fig. ; BODIN,  J.-F., 1847 : p. 19 ; COMTE, F., 1996c : p. 33-35, fig. ; ESPINAY, G. D', 
1871a : p. 31 ; ESPINAY, G. D', 1872a : p. 378, fig. ; ESPINAY, G. D', 1882 : p. 493 ; FARCY, L. DE, 1869 : p. 
242-243 ; FARCY,  L. DE, 1871 : p. 250, 256, fig. ; FARCY,  L. DE, 1902 : p. 488-490, fig. ; FARCY,  L. DE, 
1903 : p. 5, 17-18, fig. ; GUÉRY, A., 1953 : p. 8 ; GUÉRY, A., 1979 : p. 20 ; PITHON, M. et alii, 2008 : p. 
318 ; POULMARC'H, M., 2003 : vol. 2., p. 14-15 ; PROVOST, M., 1977a : p. 139, 432-433, 476, fig. ; 
PROVOST, M., 1978a : p, 60, 81 ; PROVOST, M., 1988b : p. 94, n° 15 ; URSEAU, CH., PINIER, P., 1910 : p. 
163-164, 170, fig. ; Archives scientifiques du SRA des Pays de la Loire 

Plan des vestiges et proposition d'évolution – 49 007 031 AH (In Comte 1996c)
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Plan des vestiges – 49 007 034 AH (In Comte, Brodeur 1987) 
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Place Leclerc

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Place du Général Leclerc, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : BW
Coordonnées Lambert II : x : 382,809 ; y : 2278,628
N° Entité Archéologique : 49 007 0034
N° site DRACAR : 49 007 034 AH
Nature : Atelier métallurgique, habitat, voirie, sépultures
Chronologie : Epoque augustéenne / IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille de sauvetage
Date : 1986-1987
Responsable ou rapporteur : F. Comte
Circonstances : Projet d’aménagement d’un parking souterrain

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un atelier métallurgique, caractérisé par un bâtiment de forme

carrée (B1 : 5 m de côté), une structure semi-circulaire remplie de scories correspondant peut-être à un
four et deux fosses d’environ 1 m de diamètre remplie de charbon et de scories. Les traces d’un habitat
installé sur solin de pierres sèches et poteaux, dont un bâtiment de forme carrée (B2 : 4,50 m de côté),
une trentaine de fosses contenant  du mobilier  augustéen ont  également  été  repérées,  ainsi  qu’une
portion de voie empierrée sur 6 m de largeur, bordée d’un fossé et comportant des traces d’ornières.
Quelques urnes cinéraires ont été découvertes dans l’environnement de l’atelier. 

Le site semble abandonné dans le courant du IIe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Structure semi-circulaire :

Associée à : Atelier métallurgique ?
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Structure semi-circulaire en ardoise, correspondant peut-être aux vestiges d’un
four.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès de l'Ordovicien, dit “grès armoricain” (carte géologique d'Angers
au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Sous les fondations du bâtiment B2 :

– Tête féminine en calcaire – cf. catalogue ML84

Dans la couche C5 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 10 x 8 x 6,5 cm.  La roche

utilisée  est  un  trachy-andésite  gris  bleuté,  finement  bulleux,  comportant  quelques  cristaux
noirs millimétriques à plurimillimétriques de pyroxène, voire d’amphibole (conservé au SRA
des Pays de la Loire)

BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 72 ; COMTE, F., BRODEUR, J., 1987 : 2 p., fig. ; COMTE, F., SIRAUDEAU, J., 1990 : p. 
17, 23 ; PRIGENT, D., HUNOT, J.-Y., 1996 : p. 25-26, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 103, 109, 130, n° 
36bis, 82bis, 367



138

Plan des vestiges – 49 007 040 AH (In Comte 1988)
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La Blancheraie

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 14 avenue de la Blancheraie, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 23
Coordonnées Lambert II : x : 381,511 ; y : 2278,166
N° Entité Archéologique : 49 007 0040
N° site DRACAR : 49 007 040 AH
Nature : Thermes, canalisations, voirie, sépulture
Chronologie : Haut Empire / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Sondages
Date : 1853 / 1865 / 1950 / 1988
Responsable ou rapporteur : L. Rondeau / V. Godard-Faultrier / H. Enguehard / F. Comte
Circonstances : Travaux de terrassement / Travaux de terrassement / Projet immobilier / Construction
d’un immeuble et d’un parking souterrain

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un probable établissement thermal, installé sur un terrain aménagé

vraisemblablement en trois terrasses successives. Les restes de ces thermes ne sont illustrés que par
quelques murs et un grand bassin (C) d’un diamètre estimé à 17,67 m, soit une superficie d’environ
244,80 m2. Ce bassin circulaire est délimité par deux murs accolés, dont le parement en petit appareil
comporte une alternance de rangs de petits moellons et de deux rangs de briques, avec des joints tirés
au fer.  Des  contreforts  extérieurs  renforçaient  la construction,  visiblement  dotée d’une voûte.  Ces
thermes, qui dateraient du milieu du IIe siècle, devaient être bordés au Nord par une voie orientée est-
ouest. L'alimentation en eau était assurée par deux petites canalisations observées aux n° 6 et 10 de
l'avenue, dont l'une est en lien avec le grand bassin. L'évacuation se faisait par deux petits égouts
orientés est-ouest (0,35 x 0,55 m) et nord-ouest/sud-est (0,28 x 0,30 m), qui se réunissent en un seul
collecteur au n° 14 (0,40 x 0,50 m). Quelques fragments d’enduits peints sont également signalés,
ainsi qu'une salle au sol pavé en mosaïque.

Les aménagements en terrasse sont limités par des murs en petit appareil avec rangs de briques
et joints tirés au fer. L’un d’eux, large de 1,50 m, aurait été observé sur 85 m de longueur. 

Une sépulture avec coffrage a par ailleurs été mise au jour.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie :

Date de construction : Période gallo-romaine 
Description : Voie orientée est-ouest et large de 4 à 5 m, formée en partie de grosses pierres
ferrugineuses et autres débris.
Nature de la roche : Grès ?

Murs : 
Associés à : Thermes
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Murs  construits  en  petit  appareil  formés  majoritairement  d’arkose,  mais
comprenant également du grès et du quartz.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, grès, quartz

Canalisation du n° 6 :
Associée à : Thermes
Date de construction : Période gallo-romaine 
Description : Canalisation de 0,60 m de largeur et 0,50 m de hauteur extérieure, orientée est-
ouest et dont la maçonnerie est formée de petites pierres de la grosseur d’un œuf liées par un
mortier de chaux. Il est couvert de pierres d’ardoise taillées au ciseau mais non polies, elles-
mêmes recouvertes d’une couche de chaux hydraulique. 
Epaisseur des dalles : 4 cm
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Nature de la roche : Schiste ardoisier

Canalisation du n° 10 :
Associé à : Thermes
Liens stratigraphiques : Relié au bassin C
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Canalisation de 0,74 m à 0,80 m de largeur, 1,10 m de hauteur et observé sur
1,50 m de longueur. Les parois sont formées de sept rangs de moellons à joints débordants et
supportent une voûte demi-circulaire en briques de 0,80 m de diamètre. Le fond du canal est
recouvert de grandes dalles de schiste brutes.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Egout collecteur du n° 14 :
Associé à : Thermes
Date de construction : Milieu du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Egout de 0,40 sur 0,50 m, recouvert de larges pierres de couverture en ardoise.
Les parois sont faits d’un emplecton peu soigné. Le fond du canal d’écoulement est également
revêtu de dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture de 1,50 m de longueur, délimitée par quatre pierres d’ardoise brute et
recouverte d’une cinquième. La sépulture est plus large à la tête qu’aux pieds.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Au niveau du four, US 124 :

– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME95

Dans les pépinières des Belles-Poitrines :
– Meules de moulin à bras

Dans les champs de l'Ecce Homo :
– Fragment  de  statuette  d'applique  en  « pierre  calcaire »,  représentant  un  enfant  tenant  un

oiseau. La tête est manquante et les jambes sont cassées au-dessus des genoux. Il ne reste des
bras que l'avant-bras gauche, serré contre le torse,  et la main droite tenant l'oiseau plaqué
contre le ventre. Hauteur : 0,33 m (inventaire 1 R 432 – MA GF 3173.3)

– Fragments de mosaïque blanche (inventaire MA GF 3173.3)
– Fragments de mosaïque

BIBLIOGRAPHIE :
BEAUREGARD, J.-F. DE, 1993 : p. 63-64 ; BEDON, R., 2001 : p. 71, fig. ; BELLOUARD, F., 1833 : p. 69-72,
134-135 ; BELLOUARD, F., 1838 : p. 207 ; BELLOUARD, F., 1839 : p. 48-50, 92-93 ; BERTHE, J.-A., 1829 : p.
10, fig. ; BERTHE, J.-A., 1846 : p. 15, fig. 10 ; BLANCHARD-LEMÉE, M., 1991 : p. 85-86, n° 677, 679-680 ;
BLANCHET, A., 1907 : p. 432 ; BLORDIER-LANGLOIS, A., s. d. : p. 36 ; BODIN, J.-F., 1847 : p. 25 ; CARDOT,

M., 1967 : p. 18-19, fig. ;  COMTE,  F., 1988 : 3 p., fig. ;  COMTE,  F., SIRAUDEAU,  J., 1990 : p. 16, 21 ;
ENGUEHARD, H., 1958 : p. 30 ; ESPINAY, G. D', 1871b : p. 151 ; ESPINAY, G. D', 1872a : p. 373-374, fig. ;
ESPINAY, G. D', 1875a : p. 249-250 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1847-1849c : p. 135 ; GODARD-FAULTRIER, V.,
1853b : p. 7 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1860b : p. 101, 117, n° 374bis, 432 ; GODARD-FAULTRIER,  V.,
1862d : p. 139-144, 161-162, 295 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1862h : p. 45-51 ;  GODARD-FAULTRIER,  V.,
1864 : p. 43-50, 103 ;  GODARD-FAULTRIER,  V., 1865 : p. 88 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1866a : p. 392 ;
GODARD-FAULTRIER, V., 1867a : p. 96, 100, n° 27, 47 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1996 : p. 77-79 ; GODARD-
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Saint-Martin/Gaumont/Cour du lycée

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 5 impasse des Cloîtres Saint-Martin, 34-42 boulevard Foch, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DF 92
Coordonnées Lambert II : x : 382,369 ; y : 2278,350
N° Entité Archéologique : 49 007 0043 et 0120
N° site DRACAR : 49 007 043 AH
Nature : Bâtiments, atelier métallurgique, voirie, sépulture
Chronologie : 20 av. J.-C. / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille de sauvetage
Date : 1989 / 1990-1991
Responsable ou rapporteur : F. Comte / J. Brodeur
Circonstances : Projet d’extension du cinéma Gaumont / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les  premières  traces  d’occupation  du  site,  remontant  au  début  de  l’époque  augustéenne,

consistent en quelques solins (1524), sablières, radiers de sols (2365 et 2338), probables clôtures ou
palissades et peut-être foyer (2364).

Entre 0 et 20 ap. J.-C., l'espace est structuré selon une trame orthogonale. Le secteur ouest du
site est caractérisé par la bordure orientale d’un bâtiment, comportant un étroit passage et une pièce
intérieure. Cette pièce est délimitée dans un premier état par une cloison en terre sur sablière basse.
Elle  est  remplacée  dans  un  second  état  par  une  rangée  de  poteaux,  ce  qui  permet  alors  un
accroissement du volume intérieur. Le bâtiment, délimité extérieurement par l’alignement 2251, est
bordé  par  le  sol  2004.  Une  autre  construction  similaire,  mais  d’orientation  perpendiculaire  à  la
précédente, est caractérisée par l’angle d’une pièce matérialisée par un solin (1505) et son retour, par
un passage étroit limité au Sud par un petit muret et un sol extérieur (1489). Les vestiges d’un foyer
ont par ailleurs été repérés. L’importance des restes de matières organiques permettent d’envisager
l’existence d'une toiture en matière végétale. Le secteur est, qui ne semble pas devoir être interprété
comme une zone d’habitats, a livré quant à lui de nombreux trous de poteaux formant des alignements
orthogonaux et deux structures fossoyées linéaires, possibles négatifs de palissades ou de sablières. Le
secteur médian ne se distingue que par la présence de plusieurs fosses. Le site semble donc s’organiser
en deux ensembles,  avec à l’Ouest  un secteur d’habitats  jouxtés de fosses dépotoirs et  à l’Est  un
secteur moins densément occupé avec palissades et clôtures. 

Entre 20 et 40 de notre ère, une voie non équipée de fossés est implantée. Elle est bordée au
Sud par des structures délimitant un espace de 2,50 m à 3 m de largeur, qui pourrait être interprété
comme un trottoir. La partie située au Nord de cet axe viaire reste inoccupée. 

Entre 40 et la fin du Ier siècle, la voie reçoit une nouvelle surface de roulement et est bordée de
fossés. Des espaces de circulation, interprétés comme des trottoirs, existent de part et d’autre de cet
axe. Celui du Nord est matérialisé par la présence d’un petit muret (2033-2282) le long du fossé. Des
constructions légères sur sablières, associées à quelques sols de terre battue ou en chaux, s’installent
au Sud de la rue, tandis qu’au Nord l’occupation paraît plus diffuse, marquée seulement par quelques
trous de poteaux et un petit segment de solin. La découverte dans plusieurs fosses de fragments de
parois de four à tuyères et de scories métalliques indique l’existence, à proximité du site, de fours
destinés à la réduction de minerai. Un incendie intervient à la fin du Ier siècle ap. J.-C.

Entre la fin du Ier et la seconde moitié du IIe siècle, la voie est rechargée et un muret (2035-
2064) est élevé sur sa bordure nord. Cet axe, toujours bordé de trottoirs (2222 et 2235), recevra à une
date indéterminée une troisième surface de roulement. Derrière le trottoir sud, un puits à eau (1050-
1051) et divers murets ne supportant pas d’élévation ont été reconnus. Deux coffres en schiste datés de
la première moitié du IIe  siècle et un égout (1082) ont en outre été découverts. L'espace extérieur est
donc structuré par de simples murets délimitant des îlots de terrain. 

Entre la fin du IIe  et le IIIe voire le IVe siècle, la voirie est à nouveau équipée d’une nouvelle
surface de roulement. Les vestiges situés au Sud de la rue sont partiellement récupérés tandis que
plusieurs murets  sont édifiés au Nord, souvent à la place des précédents. L'espace extérieur semble
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encore structuré par de simples murets ou des palissades en bois. La voie est toujours bordée de fossés,
mais seul l’espace de circulation nord est conservé. Le site est abandonné avant la fin du IVe siècle de
notre ètre,  mais la voie, qui n’est  plus entretenue, continue d’être utilisée.  Le site sera néanmoins
partiellement réoccupé au cours des VIIIe-IXe siècle. 

Deux puits à eau circulaires antiques et une sépulture avec coffrage du haut Moyen Âge ont en
outre été mis au jour.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Possible solin 1524 :

Associé à : Habitat
Date de construction : Entre 20 et 0 av. J.-C. (phase 1)
Description : Possible solin correspondant à un alignement de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Possible radier de sol 2365 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Entre 20 et 0 av. J.-C. (phase 1)
Description : Possible radier de sol formé d’un cailloutis de schiste ou d’arkose.
Nature de la roche : Schiste ou arkose

Possible radier de sol 2338 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Entre 20 et 0 av. J.-C. (phase 1)
Description : Possible radier de sol formé d’un cailloutis de schiste ou d’arkose.
Nature de la roche : Schiste ou arkose

Empierrement 2364 :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : En lien avec l’US 2372 très rubéfiée et cendreuse
Date de construction : Entre 20 et 0 av. J.-C. (phase 1)
Description : Empierrement de forme globalement quadrangulaire, constitué d'arkose et ayant
1,25 m de longueur pour 0,50 m de largeur.
Nature de la roche : Arkose

Sol extérieur 2004 :
Associé à : Bâtiment indéterminé 1
Liens stratigraphiques : En lien avec l’alignement discontinu 2251
Date de construction : Epoque augustéenne (phase 2)
Description : Sol formé d’une couche d’argile mêlée de petites plaquettes de schiste altéré.
Nature de la roche : Schiste

Alignement discontinu 2251 :
Associé à : Bâtiment indéterminé 1
Liens stratigraphiques : En lien avec le sol extérieur 2004
Date de construction : Epoque augustéenne (phase 2)
Description : Alignement discontinu formé de gros blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose

Mur :
Associé à : Bâtiment indéterminé 2
Liens stratigraphiques : En lien avec le niveau de circulation 1450
Date de construction : Epoque augustéenne (phase 2)
Description : Mur formé de grosses dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Sol extérieur 1489 :
Associé à : Bâtiment indéterminé 2
Date de construction : Epoque augustéenne (phase 2)
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Description : Sol formé d’une couche d’argile mêlée de petites plaquettes de schiste altéré.
Nature de la roche : Schiste

Voie :
Liens stratigraphiques : Bordée au Nord dans son troisième état par le muret 2035-2064
Date de construction : Entre 20 et 40 ap. J.-C. (état 2, phase 3) ; entre la fin du IIe et le IIIe ou
le IVe siècle ap. J.-C. (état 4, phase 6)
Description : Voie dont le second état est formé d’un cailloutis serré (1122-1175) reposant sur
un radier de gros blocs d’arkose ou de calcaires dévoniens (1123-1176). La quatrième surface
de roulement est constituée d’un cailloutis fruste (1097) posé sans radier.
Nature de la roche : Arkose, calcaire (radier)
Remarque : J. Brodeur note l’utilisation de « calcaires dévoniens ». 

Alignement 1421 :
Associé à : Possible trottoir
Liens stratigraphiques : En lien avec les empierrements 1422 et 1530
Date de construction : Entre 20 et 40 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Alignement formé de grosses baguettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Empierrements 1422 et 1530 :
Associé à : Possible trottoir
Liens stratigraphiques :  En lien avec l’alignement  1421 et  les  petits  calages  de poteaux
1447, 1448 et 1466
Date de construction : Entre 20 et 40 ap. J.-C. (phase 3)
Description : Empierrements schisteux.
Nature de la roche : Schiste

Aménagement 2332 :
Date de construction : Entre 40 ap. J.-C. et la fin du Ier siècle ap. J.-C. (phase 4)
Description : Aménagement globalement carré, formé de baguettes de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Muret 2035-2064 :
Liens stratigraphiques : Borde la voie au Nord ; surmonte en partie le fossé 1101
Date de construction : Entre la fin du Ier et la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase 5)
Description : Muret aménagé avec des dalles de schiste et des blocs d’arkose.
Nature de la roche : Schiste, arkose

Petits murets 2222 et 2235 :
Associés à : Trottoirs
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols en cailloutis
Date de construction : Entre la fin du Ier et la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase 5)
Description : Structures en schiste délimitant des espaces de circulation. 
Nature de la roche : Schiste

Egout 1082 :
Liens stratigraphiques : Recoupe des trottoirs
Date de construction : Entre la fin du Ier et la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase 5)
Description : Egout semi-enterré aménagé avec des dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Murets :
Date de construction : Entre la fin du Ier et la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase 5)
Description : Murets formés de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Deux coffres 2260 et 2238 :
Date de construction : Première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (phase 5)
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Description : Coffres en schiste.
Nature de la roche : Schiste

Murets :
Liens stratigraphiques : Repose en partie sur les murets de la phase 5
Date de construction : Entre la fin du IIe et le IIIe ou le IVe siècle ap. J.-C. (phase 6)
Description : Murets formés de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Structures 2092, 2116, 2117, 2226 et 2228 :
Date de construction : Entre la fin du IIe et le IIIe ou le IVe siècle ap. J.-C. (phase 6)
Description :  Aménagements  très  légers  constitués  de  deux  rangées  de  dalles  de  schiste,
possibles encadrements d’une palissade en bois.
Nature de la roche : Schiste

Sépulture avec coffrage 1031 :
Date de construction : Entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Remarque sur les ressources en pierre :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le comblement de la fosse 1310, daté du milieu du Ier siècle ap. J.-C. : 

– Ebauche de statuette anthropomorphe en « tuffeau ». Hauteur : 18 cm, largeur : 11 cm

Dans l'US 1000 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME102

Dans l'US 1017 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME82

Dans l’US 1102 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME89
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME83
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME84
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME96
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME97
– Meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME101

Dans l'US 2002 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME98

Dans l'US 2051 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME85
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME99
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME86
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions :  16 x 9 x 3 cm.  La roche

utilisée  est  un  trachy-andésite  gris  bleuté,  finement  bulleux,  comportant quelques  cristaux
noirs millimétriques de pyroxène, voire d'amphibole. (conservé au SRA des Pays de la Loire) 

– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME87
– Six probables fragments de meules en roche volcanique. Dimensions des plus gros fragments :

12 x 7 x 4 cm, 10 x 9 x 4 cm et 9 x 7 x 4,5 cm. La roche utilisée est un trachy-andésite gris
bleuté,  finement  bulleux,  comportant  quelques  cristaux  noirs  millimétriques  de  pyroxène,
voire d'amphibole. – cf. volume 4 (conservé au SRA des Pays de la Loire)
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– Molette en roche volcanique. Dimensions :  9,5 x 9 x 3 cm.  La roche utilisée est un trachy-
andésite gris bleuté, finement bulleux, comportant quelques cristaux noirs millimétriques de
pyroxène, voire d'amphibole. (conservé au SRA des Pays de la Loire)

Dans l'US 2094 :
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML186

Dans l'US 2239 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME88

BIBLIOGRAPHIE :
BRODEUR, J., 1991a : 47 p., fig. ; BRODEUR, J., 1991b : 3 p., fig. ; BRODEUR,  J., 1991d : p. 32-34, fig. ;
COMTE, F., 1989 : n. p., fig. ; PITHON, M. et alii, 2008 : p. 314-316, fig. ; PROVOST, M., 1977a : p. 130-
137, fig. ; PROVOST, M., 1996 : p. 347

Plan des vestiges – 49 007 043 AH (In Brodeur 1991a)
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Clinique Saint-Sauveur de l’Esvière

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue de Quatrebarbes, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 62
Coordonnées Lambert II : x : 381,529 ; y : 2278,412
N° Entité Archéologique : 49 007 0046
N° site DRACAR : 49 007 046 AH
Nature : Bâtiment
Chronologie : Début du Ier siècle ap. J.-C. / Fin du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille
Date : 1989 / 1991
Responsable ou rapporteur : L. Daudin / J. Brodeur
Circonstances : Projet d’extension de la clinique Saint-Sauveur / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Le site semble fréquenté dès le début du Ier siècle ap. J.-C., comme le suggère la découverte de

quelques  monnaies.  Mais  il  faut  attendre la  deuxième moitié  du Ier siècle  pour voir  s’installer  un
bâtiment, délimité par les murs M1, M4, M6 et M7. En dehors de nombreux fragments de tubuli et de
dalles,  seul un unique sol en mortier de chaux a pu être associé à cet état de la construction, qui
connaîtra  des  remaniements  à  la  fin  du  IIe siècle.  Le  volume  intérieur  est  alors  cloisonné  par
l’intermédiaire  des  murs  M2 et  M3  et  de  cloisons  en  pisé  (1  à  4),  ce  qui  indique  peut-être  un
changement de destination du bâtiment. Ces cloisons internes, en lien avec des sols de terre battue,
sont  revêtues  d’enduits  peints  de 4  cm d’épaisseur  comportant  des  décors  géométriques  avec des
bandes à dominante rouge encadrant des motifs floraux. Un couloir de 1 m de largeur est notamment
individualisé par ce cloisonnement. Un égout semble également devoir se rattacher à cette phase.

Le site  pourrait  être  abandonné dès la fin du IIe siècle  ap.  J.-C.,  puis  est  réoccupé durant
l’Antiquité  tardive,  comme en témoigne des solins  et  trous  de poteaux,  traces  d’une construction
légère s'appuyant sur les vestiges antérieurs, un sol constitué de fragments de tegulae et une sépulture
en pleine terre installée à l’intérieur du bâtiment. Cette construction légère porte les marques d’un
incendie.

Le site paraît fréquenté jusqu’à la fin du IVe siècle d’après les monnaies recueillies.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M1 :

Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques :  Relié perpendiculairement à un autre mur ; en lien avec un sol de
mortier de chaux
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et large de 1,06 m, parementé avec des moellons
d’arkose liés par un mortier de chaux jaunâtre. 
Nature de la roche : Arkose

Mur M4 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et large de 1,06 m, parementé avec des moellons
d’arkose.  La  fondation  repose  dans  une  tranchée  très  soignée,  de  même  largeur  que  la
maçonnerie.
Nature de la roche : Arkose

Mur M7 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
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Plan des vestiges – 49 007 046 AH (In Brodeur 1991c) 
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Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste qu’une partie de la fondation
aménagée à l’aide de moellons d’arkose. 
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Sol initial :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur M1
Date de construction : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol de mortier de chaux reposant sur un épais radier, formé de blocs de grès et
d’arkose disposés en hérisson.
Nature de la roche : Grès, arkose (radier)

Egout :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Traverse le radier du sol initial
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Egout dallé de grandes dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Mur M2 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont il ne subsiste que la fondation aménagée à
l’aide de blocs d’arkose liés par un mortier jaune.
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Mur M3 :
Associé à : Bâtiment
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, dont il ne subsiste que la fondation aménagée à
l’aide de blocs d’arkose liés par un mortier jaune.
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Solins des cloisons 1 et 2 :
Associés à : Bâtiment 
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol de terre battue
Date de construction : Fin du IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Solins de 0,60 m de hauteur, formés de gros blocs d’arkose liés par un rare
mortier de chaux. Le sommet est surmonté de dalles d’arkose et de mortier lissé. 
Nature de la roche : Arkose (fondation)

Solin :
Date de construction : Antiquité tardive
Description : Solin constitué de schiste ardoisier, d’arkose et de calcaire coquillier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier, arkose, calcaire coquillier

Trous de calage de poteaux :
Date de construction : Antiquité tardive
Description : Trous de poteaux dotés d'un calage en arkose.
Nature de la roche : Arkose

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Dans la zone A, US 1 :

– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML189
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– Quatre fragments de plinthes en calcaire – cf. catalogue ML190

Dans la zone A, US 2-3 :
– Huit fragments de plinthes en calcaire – cf. catalogue ML191
– Sept fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML193
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML194
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML279

Dans la zone A, US 2 :
– Fragment de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML199

Dans la zone A, US 3 :
– Six fragments de plinthes en calcaire – cf. catalogue ML198

Dans la zone A, US 4 :
– Fragment de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML192
– Six fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML195
– Fragment de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML196
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML197
– Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML278

Dans un niveau de démolition :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML187
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML188

BIBLIOGRAPHIE : 
BOUDEAU, J., 2011 : p. 466, 469-470, fig. ; BRODEUR, J., 1991c : 38 p., fig. ; BRODEUR, J., 1991e : p. 35-
36 ; MALIGORNE, Y., 2006 : p. 173
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Europcar

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 27 rue de Quatrebarbes, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 463
Coordonnées Lambert II : x : 381,674 ; y : 2278,378
N° Entité Archéologique : 49 007 0051
N° site DRACAR : 49 007 051 AH
Nature : Bâtiment
Chronologie : Période gallo-romaine 

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondage
Date : 1990
Responsable ou rapporteur : D. Pfost
Circonstances : Projet de construction d’un parking souterrain

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré les vestiges d’un bâtiment marqué par trois murs de 0,60 m de largeur (M3, M4

et M5) et par deux grandes bases cubiques (B1 et B2) jouant vraisemblablement le rôle de supports de
colonnes ou de poteaux. Le mur M4 présente un remaniement dans sa partie haute, où il a été élargi de
0,20 m sur une hauteur de 0,30 m, la base de la maçonnerie ayant été renforcée par des blocs de
récupération. Ce mur est bordé par une importante couche d’imbrices,  de tegulae et de tessons de
poterie commune, accumulés presque sans remplissage de terre et pouvant correspondre à des rebuts
de cuisson d’un atelier de potier ou de tuilier. Des fragments de mortier blanc sont associés au premier
niveau d’occupation  du bâtiment.  Un deuxième niveau d’occupation  faisant  suite  à  une phase  de
remblais est caractérisé par un petit sol en mortier blanc. Un niveau d’incendie associé à des débris de
construction, des fragments de tuiles, de mortier et de charbon marque l’abandon du site. Un autre mur
situé dans le même axe que M4 et se dirigeant vers la rue Quatrebarbes a également été repéré.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur M3 :

Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié au mur M4 par l’intermédiaire de la base B2 
Date de construction : Période gallo-romaine
Description :  Mur de 0,60 m de largeur, dont l’élévation comporte des parements en petit
appareil de grès et d’arkose et repose sur une fondation formée de grandes dalles d’ardoise
surmontant un hérisson de blocs posés sur chant. 
Nature de la roche : Grès, arkose (élévation) ; schiste ardoisier (fondation)

Mur M5 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Relié perpendiculairement au mur M4 par l’intermédiaire de la base
B1
Date de construction : Période gallo-romaine
Description :  Mur de 0,60 m de largeur, dont l’élévation comporte des parements en petit
appareil de grès et d’arkose.
Nature de la roche : Grès, arkose (élévation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Délimitant le mur M4 d’un bâtiment :

– Deux  grandes  bases  cubiques  en  « calcaire »,  pouvant  correspondre  à  des  supports  de
colonnes ou de poteaux. Dimensions : 0,69 x 0,67 x 0,36 m (B1 et B2).

BIBLIOGRAPHIE :
PFOST, D., COMTE, F., 1990 : 50 p., fig.

Plan des vestiges – 49 007 051 AH (In Pfost, Comte 1990)
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Clinique Saint-Louis

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 5 cour Saint-Laud, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 235
Coordonnées Lambert II : x : 381,644 ; y : 2278,066
N° Entité Archéologique : 49 007 0052 et 0169
N° site DRACAR : 49 007 052 AH
Nature : Domus, mithraeum, bâtiment, voirie, nécropole
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive
Date : 2007 / 2009-2010
Responsable ou rapporteur : J. Brodeur / J. Brodeur
Circonstances : Projet immobilier / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site, remontant à l'époque augustéenne, consistent en

quelques structures fossoyées et constructions légères sur solins.
Un  cardo orienté  nord-est/sud-ouest  et  un  decumanus  perpendiculaire,  visiblement déjà en

place au milieu du Ier siècle ap. J.-C., délimitent une insula au sein de laquelle un ensemble d'au moins
trois domus s'installent vers la fin du Ier siècle.

Dans le dernier quart du IIe siècle ap. J.-C., un nouveau decumanus orienté nord-est/sud-ouest
est mis en place et les bâtiments connaissent un certain nombre de réaménagements. Un mithraeum est
aménagé dans la domus nord-ouest dans le courant du IIIe siècle. Ce lieu de culte légèrement encavé
est  orienté  globalement  nord-sud  et  présente  un  plan  rectangulaire.  Il  se  compose  d'une  cella
(dimensions intérieures : 10,05 x 5,88 m) et d'un vestibule (3,94 x 2,90 m). La  cella comporte un
podium quadrangulaire  (3,18 x 2,39 m) dallé  de  tegulae, auquel  l'accès  se fait  par  deux marches
latérales  et  sur  lequel  est  aménagée  la  base  parallélogramme  (0,88  x  0,66  m)  d'un  bas-relief
représentant  Mithra.  Ce  podium  est  bordé  par  deux  longues  banquettes  (8,55  x  1,46  m  pour  la
banquette est ; 8,86 x 0,92 m pour la banquette ouest), à l'extrémité desquelles sont installés trois
socles destinés à supporter des statues de dadophores. Une petite structure quadrangulaire aux parois
recouvertes d'enduits et située entre le  podium et l'extrémité nord de la banquette orientale pourrait
peut-être correspondre à un bassin. L'accès au mithraeum se faisait par un seuil situé sur le flanc ouest
du  vestibule.  L'activité  cultuelle  semble  durer  jusqu'à  la  fin  du  IVe  siècle,  époque  à  laquelle  le
mithraeum subit un incendie et est volontairement détruit.

Quelques sépultures avec coffrage s'installent au cours des VIIe et VIIIe siècles.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
DIAGNOSTIC 2007 :
Sépulture avec coffrage n° 1:

Date de construction : VII-VIIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sépulture de forme trapézoïdale, délimitée par des dalles d’ardoise et recouverte
par une unique dalle d’ardoise. 
Epaisseurs des dalles : 1,5 à 3 cm
Epaisseur de la dalle de couverture : 7 cm environ
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage n° 2 :
Date de construction : VII-VIIIe siècle ap. J.-C.
Description : Sépulture de forme parallélépipédique, longue de près de 2 m, délimitée par des
dalles  d’ardoise  et  recouverte  par  de  nombreuses  dalles  d’ardoise  de  taille  variable  et
grossièrement assemblées.
Epaisseur des dalles : 1,5 à 3 cm
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Plan général du quartier – 49 007 052 AH (DAO D. Pfost)

Probable support de statue en calcaire (Cl. A. Polinski)
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FOUILLE 2009-2010 :
Cette liste, rédigée alors que la phase de post-fouille n'était pas encore terminée, ne reflète que

partiellement  les  observations  qui  ont  pu être  faites  sur  le  site  en  2010.  Seuls  les  aménagements
construits clairement identifiés sur le plan ont en effet été pris en compte dans la notice, la chronologie
pouvant par ailleurs être amenée à évoluer. Il a été adopté, pour ce qui suit, la correspondance suivante
pour les éléments en pierre : les blocs correspondent aux éléments dont la taille est supérieure à 0,20
m, les moellons aux éléments dont la taille est comprise entre 10 cm et 0,20 m, et les cailloux aux
éléments dont la taille est inférieure à 10 cm.

Mur MR1072 :
Date de construction : Epoque augustéenne ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest, formé de blocs de schiste sériciteux bruts de
taille.
Nature de la roche : Schiste sériciteux

Solin MR1109 :
Date de construction : Epoque agustéenne ?
Description :  Solin  orienté  nord-est/sud-ouest,  formé  de  plaquettes  et  dalles  de  schiste
ardoisier brutes de taille.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (solin)

Solin MR1130 :
Date de construction : Epoque augustéenne ?
Description : Solin formé de plaquettes de schiste ardoisier brutes de taille.
Nature de la roche : Schiste ardoisier (solin)

Mur MR1094 :
Associé à : Domus nord 
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs de grès ferrugineux bruts de taille. Le blocage est constitué de cailloux et
moellons  de  grès  ferrugineux,  schiste  sériciteux  et,  dans  une  moindre  mesure,  de  schiste
ardoisier bruts de taille.
Nature  de  la  roche :  Grès  ferrugineux (parement  élévation)  ;  grès  ferrugineux  et  schiste
sériciteux essentiellement, schiste ardoisier (blocage élévation)

Mur MR1095 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs de quartz et, dans une moindre mesure, de grès ferrugineux bruts de taille.
Le blocage est constitué de cailloux et moellons de quartz et, dans une moindre mesure, de
grès ferrugineux et arkose bruts de taille.
Nature de la roche :  Quartz essentiellement, grès ferrugineux (parement élévation) ; quartz
essentiellement, grès ferrugineux, arkose (blocage élévation)

Mur MR1225 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs de grès ferrugineux et, dans une moindre mesure, d'arkose bruts de taille, du
quartz intervenant en plus dans le blocage. La fondation est constituée de cailloux et moellons
de grès ferrugineux et de blocs de quartz bruts de taille.
Nature de la roche :  Grès ferrugineux essentiellement,  arkose (parement élévation) ;  grès
ferrugineux  essentiellement,  arkose,  quartz  (blocage  élévation)  ;  grès  ferrugineux,  quartz
(fondation)
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Mur MR3213 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : Fin du Ier siècle ap. J.-C. (état 1) ; IIe siècle ap. J.-C. ? (état 2)
Description :  Mur orienté  nord-est/sud-ouest.  Dans  un premier  état,  le  mur  est  formé de
cailloux, moellons et blocs de grès ferrugineux et, dans une moindre mesure, de quartz bruts
de taille. Dans un deuxième état, le parement de l'élévation est formé de moellons et blocs
d'arkose bruts de taille. Le blocage est constitué de cailloux et moellons de même nature.
Nature de la roche : Grès ferrugineux essentiellement, quartz (état 1) ; arkose (élévation, état
2)

Mur MR1230 :
Associé à : Domus nord-mithraeum
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest,  dont l'élévation est  formée de blocs d'arkose
bruts de taille. La fondation est constituée de cailloux, moellons et blocs d'arkose et, dans une
moindre mesure, de quartz, schiste ardoisier et calcaire paléozoïque bruts de taille.
Nature de la roche :  Arkose  (élévation) ;  arkose essentiellement,  quartz,  schiste ardoisier,
calcaire paléozoïque (fondation)

Mur MR1253 :
Associé à : Domus nord
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs d'arkose bruts de taille. Le blocage est constitué de cailloux et moellons de
même nature.
Nature de la roche : Arkose (élévation)

Mur MR1257 :
Associé à : Domus nord-mithraeum
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs d'arkose bruts de taille et de deux blocs de calcaire paléozoïque. Le blocage
est constitué de cailloux, moellons et blocs d'arkose bruts de taille.
Nature  de  la  roche :  Arkose  essentiellement,  calcaire  paléozoïque  (parement  élévation)  ;
arkose (blocage élévation)

Mur MR1261 :
Associé à : Domus nord-mithraeum
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et formé de moellons et blocs d'arkose bruts de
taille.
Nature de la roche : Arkose

Mur MR1289 :
Associé à : Domus nord-mithraeum
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et formé de moellons et blocs d'arkose bruts de
taille.
Nature de la roche : Arkose

Mur MR1104 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs d'arkose bruts de taille. Le blocage est constitué de cailloux, moellons et
blocs d'arkose et, dans une moindre mesure, de schiste ardoisier bruts de taille.
Nature de la roche :  Arkose (parement élévation) ; arkose essentiellement, schiste ardoisier
(blocage élévation)
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Mur MR1127 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est et formé de moellons et blocs d'arkose et, dans
une moindre mesure, de grès ferrugineux bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, grès ferrugineux

Mur MR1129 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont l'élévation et la fondation sont formées de
cailloux, moellons et blocs d'arkose bruts de taille et, dans une moindre mesure, de dalles de
schiste ardoisier.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, schiste ardoisier (élévation, fondation)

Mur perpendiculaire à MR1129 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest et formé de cailloux, moellons et blocs d'arkose
bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose

Mur MR1309 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest,  dont le parement de l'élévation est formé de
blocs d'arkose et, dans une moindre mesure, de calcaire paléozoïque bruts de taille. Le blocage
est constitué de cailloux de même nature bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, calcaire paléozoïque (élévation)

Mur Mra :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons  et  blocs  d'arkose  bruts  de  taille.  Le  blocage  et  la  fondation  font  intervenir  des
cailloux, moellons et blocs de même nature.
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Mur MR3215 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs d'arkose bruts de taille. Le blocage est constitué de cailloux de même nature.
Nature de la roche : Arkose (élévation)

Mur MR3222 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est,  dont le parement de l'élévation est formé de
moellons et blocs d'arkose bruts de taille. Le blocage est constitué de cailloux, moellons et
blocs de même nature.
Nature de la roche : Arkose (élévation)

Muret MR3237 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest, formé de cailloux, moellons et blocs d'arkose
bruts de taille. 
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Plan du mithraeum (DAO D. Pfost)

Probable support de statue en calcaire (Cl. A. Polinski)
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Nature de la roche : Arkose

Muret MR3243 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Muret  orienté  nord-ouest/sud-est  et  nord-est/sud-ouest,  formé  de  cailloux,
moellons et blocs d'arkose bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose

Muret MR3245 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Muret  orienté  nord-ouest/sud-est  et  nord-est/sud-ouest,  formé  de  cailloux,
moellons et blocs d'arkose bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose

Muret MR3247 :
Associé à : Domus est 
Date de construction : IIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Muret  orienté  nord-ouest/sud-est  et  nord-est/sud-ouest,  formé  de  cailloux,
moellons et blocs d'arkose bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose

Mur MR1009 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest, formé de moellons et blocs d'arkose et, dans
une moindre mesure, de calcaire paléozoïque et schiste ardoisier bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, calcaire paléozoïque, schiste ardoisier

Mur MR1012 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-est/sud-ouest, formé de cailloux, moellons et blocs d'arkose et,
dans une moindre mesure, de schiste sériciteux et calcaire paléozoïque bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, schiste sériciteux, calcaire paléozoïque 

Mur MR1262 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Mur orienté nord-ouest/sud-est, formé de moellons et blocs d'arkose et calcaire
paléozoïque bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose, calcaire paléozoïque

Mur MR1274 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est, formé de moellons et blocs d'arkose et, dans
une moindre mesure, de calcaire paléozoïque et quartz bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, calcaire paléozoïque, quartz

Mur MR1275 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est, formé de moellons et blocs d'arkose et, dans
une moindre mesure, de schiste ardoisier et calcaire paléozoïque bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, schiste ardoisier, calcaire paléozoïque
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Plateforme SL1277 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description : Maçonnerie formée de moellons et blocs d'arkose bruts de taille et de trois blocs
de calcaire oolithico-graveleux en réemploi.
Dimensions des blocs de calcaire :  Hauteur : 12 cm à 0,29 m, largeur : 16 cm à 0,35 m,
épaisseur : 9 à 12 cm
Nature de la roche : Arkose essentiellement, calcaire oolithico-graveleux (réemploi)
Observation macroscopique :  Calcaire blanc, oolithique et graveleux, à grain moyen à très
grossier, poreux ; présence de gravelles arrondies d'environ 3 mm

Mur MR1293 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Mur  orienté  nord-ouest/sud-est,  formé  de  moellons  d'arkose  et,  dans  une
moindre mesure, de calcaire paléozoïque bruts de taille.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, calcaire paléozoïque

Maçonnerie 1303 :
Associé à : Mithraeum
Date de construction : IIIe siècle ap. J.-C. ?
Description :  Maçonnerie  orientée  nord-ouest/sud-est,  formée  de  blocs  d'arkose  bruts  de
taille.
Nature de la roche : Arkose

Decumanus :
Liens stratigraphiques : Bordée de part et d’autres par des fossés ; vraisemblablement bordée
par un portique
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Rue orientée nord-ouest/sud-est et large de 4,60 m. Un radier constitué de blocs
de quartz, grès ferrugineux et, dans une moindre mesure, de schiste sériciteux bruts de taille
supporte un niveau de cailloux de grès ferrugineux et, dans une moindre mesure, de quartz et
calcaire paléozoïque bruts de taille. Cette couche est elle-même surmontée par un niveau de
cailloux et moellons de grès ferrugineux et, dans une moindre mesure, de schiste sériciteux,
calcaire paléozoïque et quartz bruts de taille, un niveau de cailloutis de quartz et, dans une
moindre mesure de grès ferrugineux, calcaire paléozoïque et arkose et un niveau de cailloutis
de quartz, et dans une moindre mesure, de grès ferrugineux, calcaire paléozoïque et arkose.
Nature de la roche : Quartz, grès ferrugineux, schiste sériciteux, calcaire paléozoïque, arkose

Rue VO3349 :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description :  Rue orientée  nord-ouest/sud-est  et  constituée  de  cailloux,  moellons  de  grès
ferrugineux,  calcaire  paléozoïque,  quartz,  schiste  ardoisier,  arkose  et,  dans  une  moindre
mesure, schiste sériciteux bruts de taille.
Nature de la roche : Grès ferrugineux, calcaire paléozoïque, quartz, schiste ardoisier et arkose
essentiellement, schiste sériciteux

Rue VO2288 :
Liens stratigraphiques : Surmonte la rue VO2289
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Rue orientée nord-est/sud-ouest et constituée de cailloux, moellons et blocs de
schiste ardoisier, schiste sériciteux, arkose, grès ferrugineux et calcaire paléozoïque bruts de
taille.
 Nature de la roche :  Schiste ardoisier, schiste sériciteux, arkose, grès ferrugineux, calcaire
paléozoïque

Rue VO2289 :
Date de construction : Période gallo-romaine
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Description : Rue orientée nord-est/sud-ouest et constituée de cailloux, moellons et blocs de
schiste ardoisier, schiste sériciteux, arkose, grès ferrugineux et calcaire paléozoïque bruts de
taille.
Nature de la roche :  Schiste ardoisier, schiste sériciteux, arkose, grès ferrugineux, calcaire
paléozoïque

Sépultures avec coffrage 19, 20 et 21 :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépultures délimitées par des dalles de schiste ardoisier brutes de taille.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Haut Moyen Âge
Description : Sépulture délimitée par des dalles de schiste ardoisier brutes de taille.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Remarques sur les roches employées :
Les caractéristiques des roches intervenant dans les différents aménagements construits examinés en
2010, constantes à l'échelle du site, n'ont volontairement pas été décrites auparavant, afin de ne pas
alourdir la liste. Il a été distingué :

– un  grès  ferrugineux de  couleur  vert  sombre,  à  grain  fin,  montrant  parfois  quelques
cristaux millimétriques de pyrite.
– un grès feldspathique cisaillé, présentant une linéation bien marquée (arkose).
– un  schiste sériciteux rougeâtre à grisâtre, finement folié, avec des lits ne dépassant pas
0,5 mm d'épaisseur.
– un schiste ardoisier bleu noirâtre, finement folié, avec des lits ne dépassant pas 0,5 mm
d'épaisseur.
– un calcaire paléozoïque bleu noirâtre, à grain fin, généralement blanchi en surface.
– un quartz d'un blanc laiteux.

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
Remarques préalables :  L'ensemble du mobilier est conservé à la base INRAP de Beaucouzé. Le
tuffeau dans lequel sont taillés une partie des éléments en pierre peut être dans tous les cas être qualifié
de  tuffeau  blanc  et  décrit  comme  un  calcaire  blanchâtre  à  grain  fin,  très  poreux,  pulvérulent  et
montrant  de  nombreux  grains  noirs  inframillimétriques  de  glauconie  et  quelques  paillettes
inframillimétriques de muscovite.

PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans le sondage 3, US 11, niveau de démolition :

– Fragment d'avant-bras et de poignet en tuffeau – cf. catalogue ML89
– Statuette de chien en marbre – cf. catalogue ML102

Au niveau du portique bordant le decumanus :
– Trois gros blocs parallélépipédiques en tuffeau, servant de support et dont les côtés portent des

traces de pic. Dimensions du bloc 2203 : longueur : 0,71 m, largeur : 0,68 m, hauteur : 0,50
m ; dimensions du bloc 2205 : côté : 0,69 m, hauteur : 0,50 m ; dimensions du bloc 2255 :
longueur : 0,72 m, largeur : 0,69 m, hauteur conservée : 0,20 m.

Dans l'US 1000, secteur 1: 
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML280

Dans l'US 1002, secteur 1 :
– Fragment d'autel en tuffeau – cf. catalogue ML76
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– Fragment de main en tuffeau – cf. catalogue ML90
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 13 cm, largeur : 12 cm, épaisseur : 5 cm (inventaire

iso 385, bac LT-11)
– Fragment informe de calcaire. La roche est un calcaire blanc, oolithique et très graveleux,

poreux, à grain moyen à très grossier, comportant des gravelles arrondies, comprises entre 3 et
8 mm, et des plages de calcite, allant de 5 mm à 1 cm, et correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes. (bac LT-23)

Dans l'US 1011, carré E1, secteur 1 :
– Bloc cylindrique en tuffeau. Hauteur : 0,30 m, diamètre : 0,40 m (bac LT-35)

Dans l'US 1089, secteur 1 :
– Deux fragments d'un moule en grès. Longueur : 9 cm, largeur : 6 cm, hauteur : 4 cm. La roche

utilisée est un grès jaunâtre à grain fin, bien classé, à ciment peut-être calcaire et grains de
quartz anguleux. (inventaire iso 141, bac LT-02)

Dans l'US 1096, secteur :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML281

Dans l'US 1111, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML314

Dans l'US 1125, secteur 1 :
– Fragment mouluré en calcaire. Hauteur : 9,5 cm, largeur : 9,5 cm, épaisseur : 7,5 cm. La roche

utilisée est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux, montrant quelques entroques.

Dans l'US 1171, secteur 1 :
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME90
– Fragment de meule (catillus) en roche volcanique – cf. catalogue ME91

Dans l'US 1222, à proximité de MR1094, secteur 1 :
– Barrette ornementale en tuffeau, dont la face de parement porte une série de chevrons incisés.

Hauteur : 7 cm, largeur : 14 cm, épaisseur : 10 cm

Dans l'US 1226, secteur 1:
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML200

Dans l'US 1226/1227, secteur 1 :
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML113

Dans l'US 1227, secteur 1 :
– Fragment de main en tuffeau – cf. catalogue ML91
– Fragment de jambe en tuffeau – cf. catalogue ML93
– Fragment de plinthe en marbre – cf. catalogue ML282

Dans l'US 1227 C, secteur 1 :
– Fragment de rinceau en tuffeau – cf. catalogue ML77
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML201
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML202
– Bloc de tuffeau,  conservant  une plane affectée  de  nombreuses  stries.  Longueur  :  0,22 m,

largeur : 0,22 m, hauteur : 10 cm

Dans l'US 1227 D/1282, secteur 1 :
– Deux fragments de plaque de revêtement et de plinthe en marbre – cf. catalogue ML283

Dans l'US 1258, secteur 1 :
– Fragment d'inscription en tuffeau – cf. catalogue ML107
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Dans l'US 1260, secteur 1 :
– Inscription en calcaire – cf. catalogue ML106
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML114
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML315
– Cinq fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML316
– Fragment  mouluré en tuffeau,  orné d'un motif  végétal.  Hauteur :  7,5 cm, largeur  :  7 cm,

épaisseur : 12 cm

Dans l'US 1276, secteur 1:
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML284

Dans l'US 1277, secteur 1 :
– Trois fragments et un bloc informes de calcaire. La roche est un calcaire blanc, oolithique et

un  peu  graveleux,  poreux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  comportant  quelques  gravelles
arrondies, comprises entre 3 et 4 mm, et quelques plages de calcite, allant de 3 à 5 mm et
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes. (bac LT-25 et 32 à 34)

Dans l'US 1279 , secteur 1:
– Deux fragments de fûts de colonne cannelés en tuffeau – cf. catalogue ML22
– Fragment de rinceau en tuffeau – cf. catalogue ML78
– Fragment d'épaule en tuffeau – cf. catalogue ML87
– Fragment de main en tuffeau – cf. catalogue ML92
– Deux fragments de statue en tuffeau – cf. catalogue ML96
– Fragment mouluré en tuffeau. Longueur : 14 cm, largeur : 11 cm, hauteur : 7,5 cm (inventaire

iso 579, LT-13)

Dans l'US 1282, secteur 1 :
– Deux fragments de draperie en tuffeau – cf. catalogue ML98
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML115
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML116
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML286
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML317
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML318
– Fragment de baguette en schiste – cf. catalogue ML353

Dans l'US 1282, carré D8-E6, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML285

Dans l'US 1288, secteur 1 :
– Fragment de bras en tuffeau – cf. catalogue ML88
– Fragment de jambe en tuffeau – cf. catalogue ML94
– Fragment de couronne en tuffeau – cf. catalogue ML95
– Fragment de corniche en calcaire – cf. catalogue ML110
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML117
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML203
– Cinq fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML204
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML205
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML206
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML207
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML208
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML268
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML287
– Quatre fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML288
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML289
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– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML290
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML319
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML320

Dans l'US 1300, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML209 

Dans l'US 1304, secteur 1:
– Plusieurs fragments de tuffeau (inventaire n° 215)

Dans l'US 1314, secteur 1:
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML291

Dans l'US 1314, carré E2, secteur 1:
– Fragment informe de calcaire. La roche est un calcaire blanc, oolithique et un peu graveleux,

poreux, à grain moyen à très grossier, comportant quelques gravelles arrondies d'environ 3
mm, et quelques plages de calcite, allant de 3 mm à 1 cm et correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes.

Dans l'US 1316, secteur 1:
– Tête de dadophore en tuffeau – cf. catalogue ML86
– Bloc mouluré en tuffeau. Hauteur : 13 cm, largeur : 12 cm, épaisseur : 11,5 cm (inventaire iso

541, bac LT-12)

Dans l'US 1324, secteur 1 :
– Rocaille en tuffeau – cf. catalogue ML79
– Fragment de rinceau avec scorpion en tuffeau – cf. catalogue ML80
– Fragment de draperie en tuffeau – cf. catalogue ML99
– Inscription en marbre – cf. catalogue ML109
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML210
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML211
– Fragment mouluré en tuffeau. Longueur : 16 cm, largeur : 11 cm, hauteur : 4,5 cm (inventaire

iso 523, bac LT-05)
– Fragment mouluré en calcaire. Hauteur : 6 cm, largeur : 17,5 cm, épaisseur : 8,5 cm. La roche

utilisée est un calcaire blanchâtre à grain fin, poreux.
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 0,23 m, largeur : 18 cm, épaisseur : 15 cm (inventaire

iso 507, bac LT-11)

Dans les US 1324 et 1387, secteur 1 :
– Statuette d'animal en marbre – cf. catalogue ML101

Dans l'US 1325, secteur 1 :
– Fragment  de  calcaire.  La roche  est  un  calcaire  gris  à  grain  fin,  d’âge  vraisemblablement

paléozoïque.

Dans l'US 1326, secteur 1 :
– Fragment d'inscription en marbre – cf. catalogue ML108

Dans l'US 1327, secteur 1 :
– Deux fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML356
– Trois fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML357
– Quatre fragments moulurés en tuffeau (inventaire iso 739 et 788, bac LT-05)

Dans l'US 1327, carré E3, secteur 1 :
– Six baguettes en calcaire – cf. catalogue ML212
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML213
– Quatre fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML321
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– Sept  fragments  de  plaques  de  revêtement  en  roche  volcanique  (porphyre)  –  cf.  catalogue
ML351

– Six fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML354
– Quatre fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML355

Dans l'US 1333, secteur 1 :
– Trois fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML292

Dans l'US 1336, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML322

Dans l'US 1339, secteur 1 :
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 8,5 cm, largeur : 6 cm, épaisseur : 9,5 cm (inventaire

iso 549, bac LT-40) 

Dans l'US 1387, secteur 1 :
– Tête de Mithra en tuffeau – cf. catalogue ML85
– Trois fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML214
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML215
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML293
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML294
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML323
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 9 cm, largeur : 11 cm, épaisseur : 6,5 cm (inventaire

iso 1036, bac LT-10)
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 6 cm, largeur : 3,5 cm, épaisseur : 2 cm (inventaire iso

1038, bac LT-10)
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 8,5 cm, largeur : 8 cm, épaisseur : 6 cm (inventaire iso

1046, bac LT-10)
– Fragment mouluré en tuffeau, affecté d'un trou de fixation. Longueur : 16 cm, largeur : 13 cm,

hauteur : 15 cm (inventaire iso 793)

Dans l'US 1422, secteur 1 :
– Fragment de corniche en calcaire – cf. catalogue ML111
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML324
– Quatre fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML358
– Cinq fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML359

Dans l'US 1434, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en roche volcanique (porphyre) – cf. catalogue ML352
– Fragment de baguette en schiste – cf. catalogue ML360

Dans l'US 1468, carré D2, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML295

Dans l'US 1593, carré E1, secteur 1 :
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML118

Dans l'US 1600, secteur 1 :
– Vasque  en  calcaire,  de  forme  ovale  et  comportant  une  cavité  de  10  cm  de  profondeur.

Longueur : 0,35 m, largeur : 0,30 m, hauteur : 18 cm. La roche utilisée est un calcaire noirâtre
à grain fin, d'âge vraisemblablement paléozoïque. (inventaire iso 542, bac LT-56)

Dans l'US 1640, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML325

Dans l'US 1648, secteur 1 :
– Tête de lion en marbre – cf. catalogue ML100
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– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML119
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML329

Dans l'US 1648, carré A5, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML216

Dans l'US 1648, carré A6, E6, secteur 1 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME103

Dans l'US 1648, carré A7, E6, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML328

Dans l'US 1648, carré C4, secteur 1 :
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML120

Dans l'US 1648, carré C6, secteur 1 :
– Fragment de plinthe en marbre – cf. catalogue ML296
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML299

Dans l'US 1648, carré C7, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML297
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML327

Dans l'US 1648, carré C8, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML217

Dans l'US 1648, carré C9, E1-E6, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML326

Dans l'US 1648, carré C10, secteur 1 :
– Tesselle en calcaire – cf. catalogue ML366

Dans l'US 1648, carré D4, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML301

Dans l'US 1648, carré D9, secteur 1 :
– Fragment de corniche en brèche – cf. catalogue ML125
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML298
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML300

Dans l'US 1680, secteur 1 :
– Fragment de base attique en tuffeau – cf. catalogue ML9

Dans l'US 1704, secteur 1 :
– Fragment de meule (meta) en roche volcanique – cf. catalogue ME100

Dans l'US 1707, secteur 1 :
– Fragment de vasque en tuffeau. Hauteur : 0,32 m, largeur : 0,32 m, épaisseur de la paroi : 3 cm

(bac LT-42)
– Fragment de vasque en tuffeau, conservant une cannelure de 16 cm de hauteur et 5 cm de

largeur. Hauteur : 0,22 m, largeur : 0,22 m, épaisseur de la paroi : 2,5 cm (bac LT-42)

Dans l'US 1709, secteur 1 :
– Fragment de vasque en tuffeau. Hauteur : 0,34 m, largeur : 0,22 m, épaisseur de la paroi : 3 cm

(bac LT-41)
– Fragment de vasque en tuffeau (bac LT-41)

Dans l'US 1740, secteur 1 :
– Fragment de corniche en calcaire – cf. catalogue ML112
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML218
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– Deux fragments de baguettes en calcaire – cf. catalogue ML220
– Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML302
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML330
– Quatre fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML331
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML332
– Six fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML361
– Quatorze fragments de baguettes en schiste – cf. catalogue ML362
– Fragment mouluré en tuffeau, affecté d'une perforation de 1,5 cm de diamètre à l'une de ses

extrémités et d'une perforation de 1 cm de diamètre à l'autre extrémité. Dimensions : 7 x 6 x
5,5 cm (inventaire iso 1499, bac LT-01)

Dans l'US 1740, carré E6, secteur 1 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML219
– Fragment de plinthe en marbre – cf. catalogue ML303

Dans les US 1002, 1030, 1260, 1270, 1276, 1279, 1280, 1282, 1288, 1290, 1304, 1314, 1316, 1317,
1319, 1324, 1325, 1327, 1333, 1341, 1379, 1387, 1389, 1390, 1468 et 1709, secteur 1 :

– Nombreux fragments informes de tuffeau (dont inventaire iso 378, 428, 525, 532, 579, 794,
bac LT-05, 11, 12, 13)

Dans le mithraeum, secteur 1 :
– Chapiteau toscan en calcaire – cf. catalogue ML31bis
– Deux bases attiques en tuffeau. Dimensions de la base la mieux conservée : hauteur : 0,30 m,

diamètre : 0,70 m
– Probable support de statue en calcaire, affecté d'un trou de scellement de 6 à 7 cm de côté et 6

cm de profondeur sur l'une de ses faces de joint. Hauteur : 0,38 m, diamètre : 0,51 m. La roche
utilisée  est  un  calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen à  très  grossier,
poreux, comportant des gravelles arrondies d'environ 2 cm et des plages de calcite d'environ 1
cm correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes.

– Probable support de statue en calcaire, affecté d'une ébauche de trou de scellement de 8 cm de
côté sur l'une de ses faces de joint. Hauteur : 0,39 m, diamètre : 0,47 m. La roche utilisée est
un  calcaire  blanc,  oolithique  et  très  graveleux,  à  grain  moyen  à  très  grossier,  poreux,
comportant des gravelles arrondies d'environ 2 cm et des plages de calcite d'environ 1 cm
correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes.

Dans l'US 2149, secteur 2 :
– Tesselle en calcaire – cf. catalogue ML367

Dans l'US 2173, secteur 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML333

Dans l'US 2297, secteur 2 :
– Bloc de tuffeau (inventaire n° 216)
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML221

Dans l'US 2307, secteur 2 :
– Fragment informe de tuffeau (inventaire iso 684, bac LT-05)

Dans l'US 2363, secteur 2 :
– Plusieurs  fragments  de  calcaire.  La  roche  est  un  calcaire  gris  à  grain  fin,  d’âge

vraisemblablement paléozoïque.

Dans l'US 2389, secteur 2 :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML334
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Dans l'US 2397, secteur 2 :
– Trois fragments de calcaire. La roche est un calcaire gris à grain fin, d’âge vraisemblablement

paléozoïque.

Dans le comblement de la sépulture 3, secteur 2 :
– Tesselle en calcaire – cf. catalogue ML368

Dans l'US 2449, secteur 2 :
– Probable fragment de meule en roche volcanique. Dimensions : 5 x 5 x 5 cm. La roche utilisée

est  un  trachy-andésite  gris  bleuté,  finement  bulleux,  comportant  quelques  cristaux  noirs
plurimillimétriques de pyroxène, voire d’amphibole. (bac LT-47)

Dans l'US 3024, secteur 3 :
– Fragment mouluré en tuffeau. Hauteur : 12 cm, largeur : 13 cm, épaisseur : 7,5 cm (bac LT-55)
– Bloc arrondi en tuffeau. Hauteur : 16 cm, largeur : 18 cm, épaisseur : 0,21 m (bac LT-52)

Dans l'US 3035, secteur 3, trottoir à colonnades :
– Onze fragments de bases de colonnes en tuffeau – cf. catalogue ML12

Dans l'US 3280, secteur 3 :
– Bloc de tuffeau, affecté de deux perforations de 2 cm de largeur et 5 à 6 cm de profondeur.

Longueur : 0,45 m, largeur : 14 cm, hauteur : 13 cm (bac LT-52)

Dans l'US 3290, secteur 3 : 
– Fragment de base attique en tuffeau – cf. catalogue ML10

Dans l'US 3290, pièce B, secteur 3 :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML222

Dans l' US 3340, fait 3341, secteur 3 :
– Deux fragments de plaque et de plinthe en calcaire – cf. catalogue ML223
– Deux tesselles en calcaire – cf. catalogue ML369

Dans l'US 3469, secteur 3, couche de gravats :
– Trois fragments de bases attiques en tuffeau – cf. catalogue ML11

BIBLIOGRAPHIE :
BRODEUR, J., 2007 : 61 p., fig. ; BRODEUR, J., 2009a : p. 27-28 ; BRODEUR, J., MORTREAU, M., 2010 : p. 
4-5, fig. ;  BRODEUR, J., 2014 : 768 p., fig. ; MOLIN, M. et alii, 2014 : p. 210-226, fig. ; PETIT, L., 2014 : 
p. 354-373, fig. ; POLINSKI, A., 2014c : p. 375-390, fig.
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7-9 rue Saint-Evroult/6 rue Rangeard

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 7-9 et 9 bis rue Saint-Evroult, 6 rue Rangeard, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 457, 459, 460, 461 et 633
Coordonnées Lambert II : x : 381,969 ; y : 2278,465
N° Entité Archéologique : 49 007 0063, 0125 et 0140
N° site DRACAR : 49 007 063 AH
Nature : Bâtiments, enceinte tardive
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Haut Moyen-Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Sondages / Sondages / Sondages / Diagnostic
Date : 1997 / 1998 / 2000 / 2002
Responsable ou rapporteur : J. Brodeur / M. Pithon / L. Ollivier / M. Pithon
Circonstances : Construction d’un parking / Projet immobilier / - / Projet immobilier

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation du site remontent au Ier siècle de notre ère et correspondent

à un sol incorporant de nombreuses huîtres et une fosse contenant du mobilier tibéro-claudien. 
Un bâtiment, dont seul un angle a été perçu (M17 et M18), ne se met en place qu’à partir du

milieu  du  Ier siècle  ap.  J.-C.  Un  hiatus  s'observe  jusqu’à  l’aménagement  d’un  sol  induré  et
charbonneux, reposant sur une couche de remblais datée de la deuxième moitié du IIe siècle, voire du
début du IIIe siècle. La présence de trois trous de poteaux alignés contre le mur M18 pourrait illustrer
une réoccupation du bâtiment ou de ses abords à la fin du IIe siècle ap. J.-C. Un nouveau hiatus
s’observe pour le IIIe siècle. L’antiquité tardive est toutefois marquée par la mise en place au IVe siècle
de plusieurs niveaux d’occupation successifs en terre battue.

Deux murs orientés perpendiculairement (M16 et M19) pourraient enfin constituer les vestiges
d’un bâtiment du haut Moyen Âge.

Une portion de l’enceinte tardive, édifiée vers la fin du IIIe-début du IVe siècle, a en outre été
reconnue. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur 3 :

Associé à : Bâtiment
Date de construction : Période gallo-romaine ? Haut Moyen Âge ?
Description : Mur constitué de pierres de grès et d’arkose liées au mortier.
Nature de la roche : Grès, arkose

Mur M17 :
Associé à : Bâtiment 1
Liens  stratigraphiques :  Relié  perpendiculairement  au  mur  M18 ;  repose  sur  la  même
fondation que le mur M18 ; en lien avec un sol induré et charbonneux (US 8) 
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. ou postérieur
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est, dont l’élévation est conservée sur une hauteur
de 0,50 m et constituée de moellons d’arkose parfaitement taillés et liés par un mortier blanc,
les joints étant tirés au fer. La base de l’élévation repose sur une assise de dalles de schiste. La
fondation, qui comporte un ressaut, est constituée de blocs d’arkose de taille moyenne. 
Dimensions des blocs de la fondation : 0,20 à 0,50 m
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation) ; schiste (élévation)

Mur M18 :
Associé à : Bâtiment 1
Liens  stratigraphiques :  Relié  perpendiculairement  au  mur  M17 ;  repose  sur  la  même
fondation que le mur M17 ; en lien avec un sol induré et charbonneux (US 8)
Date de construction : Milieu du Ier siècle ap. J.-C. ou postérieur
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Coupe des vestiges au 7 de la rue Saint-Evroult – 49 007 063 AH (In Brodeur 1997)
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Description : Mur orienté nord-est-/sud-ouest, dont l’élévation est conservée sur une hauteur
de 0,30 m et constituée de moellons d’arkose parfaitement taillés et liés par un mortier blanc.
La fondation, qui comporte un ressaut, est constituée de blocs d’arkose de taille moyenne. 
Dimensions des blocs de la fondation : 0,20 à 0,50 m
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Portion de l’enceinte tardive :
Date de construction : Fin du IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Mur observé sur 2,50 m de longueur, comportant un blocage interne très serré
d’arkose, de tuiles et de briques liés par un mortier blanc jaune. 
Nature de la roche : Arkose

Mur M16 :
Associé à : Bâtiment 2
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur M17
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description :  Mur constitué  de  moellons  d’arkose  liés  par  un mortier  jaune contenant  de
nombreuses granules de chaux. 
Nature de la roche : Arkose

Mur M19 :
Associé à : Bâtiment 2
Date de construction : Haut Moyen Âge ?
Description :  Mur constitué  de  moellons  d’arkose  liés  par  un mortier  jaune contenant  de
nombreuses granules de chaux. 
Nature de la roche : Arkose

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
BRODEUR, J., 1997 : 6 p., fig. ; BRODEUR, J., 2009 : p. 27-28 ; PITHON, M., 1998a : 7 p., fig. ; PITHON, M., 
1998b : p. 29 ; PITHON, M., 2002 : 11 p., fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 99-100, n° 30
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Plan des vestiges au 9 bis de la rue Saint-Evroult (In Pithon 2002)
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Cimetière paroissial Saint-Martin

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 67 rue Saint-Aubin, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : D
Coordonnées Lambert II : x : 382, 326 ; y : 2278,316
N° Entité Archéologique : 49 007 0065
N° site DRACAR : 49 007 065 AH
Nature : Sépultures
Chronologie : Haut Moyen-Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux / Fouille préventive
Date : 1838 / 1867 / 1994
Responsable ou rapporteur : V. Godard-Faultrier / A. de Soland / J. Brodeur
Circonstances : Travaux / Démolition d'une maison / Travaux

DESCRIPTION DU SITE :
Le site,  caractérisé  par  la  présence  d'une  nécropole  moderne,  a  également  livré  plusieurs

sarcophages du haut Moyen Âge. 

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE MÉROVINGIENNE :
Aux abords de la collégiale Saint-Martin :

– Sarcophage en « pierre coquillière »

A l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue Saint-Aubin :
– Plusieurs sarcophages trapézoïdaux en « tuf » et en « pierre coquillière de Doué », selon A. de

Soland

Dans des fondements situés vis-à-vis de la maison aux colonnes rue Saint-Aubin :
– Deux cuves de sarcophages en « pierre coquillière de Doué », selon V. Godard-Faultrier

BIBLIOGRAPHIE :
BRODEUR, J., 1994b : p. 45-46, fig. ; D., R., 1867 : p. 190 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1996 : p. 110 ; PORT,

C., 1965 : p. 33 ; SOLAND, A. DE, 1867-1868a : p. 127

Plan de la nécropole – 49 007 065 AH (In Brodeur 1994b)
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Plan des vestiges, période 3, phase 1 – 49 007 070 AH (In Guérin 1998a)
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Imprimerie Siraudeau

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 6 place de la Visitation, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 340
Coordonnées Lambert II : x : 381,903 ; y : 2278,164
N° Entité Archéologique : 49 007 0070
N° site DRACAR : 49 007 070 AH
Nature : Domus
Chronologie : Epoque augustéenne / Haut Moyen Âge

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille
Date : 1996 / 1998
Responsable ou rapporteur : F. Guérin / F. Guérin
Circonstances : Projet immobilier avec parking souterrain / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières  traces  d’occupation du site  interviennent  dans  la  première  moitié  du  règne

d’Auguste et succédent à une phase de nivellement durant laquelle le substrat schisteux est nivelé, puis
partiellement recouvert d’un niveau de circulation de 2 à 11 cm d’épaisseur constitué d’un cailloutis
très  compact.  Ces  traces,  représentées  par  des  fosses,  trous  de  poteaux  et  sablière,  sont
vraisemblablement associées à une même structure bâtie. 

Dans le courant du règne de Tibère, des constructions légères sur solins se mettent en place, en
particulier une unité orientée nord-sud et large de 4,50 m sur au moins 5 m, matérialisée par les solins
1077, 1155 et EV2032. 

Un nouveau bâtiment, dont le plan se rapproche de celui d’une domus urbaine, est édifié au
début du règne de Claude et remplace les aménagements antérieurs. Les pièces s’organisent autour
d’une cour centrale, mais seules les ailes nord et ouest ont été perçues. L’aile nord se compose de trois
pièces,  la  pièce  centrale  s’étirant  sur  une  longueur  de  8,20  m.  L’aile  occidentale,  orientée  nord-
ouest/sud-est, est longue de plus de 22 m et pourvue de deux galeries de 2 m de largeur, encadrant de
part et d’autre une partie centrale de 4,80 m de largeur. Cette partie centrale est subdivisée en trois
pièces d’inégales grandeurs, c'est-à-dire une grande salle de 11 m de longueur, soit près de 53 m2 de
superficie,  encadrée par deux pièces plus petites.  La galerie est de l’aile occidentale présente une
division interne marquée par le prolongement du mur 1056. La galerie ouest de cette même aile est
quant  à  elle  bordée par  une canalisation  (1019).  Le bâtiment,  doté  de  sols  en  terre  battue  ou de
fragments de substrat altéré, a clairement une fonction domestique. 

Cet habitat va connaître quelques remaniements au cours des années 70-80 de notre ère, qui
vont  se  traduire  par  une  redistribution  des  espaces,  en  particulier  dans  la  partie  ouest  de  l’aile
occidentale. La galerie ouest est élargie, passant ainsi à 3 m. Cet élargissement se fait en partie au
détriment de l’espace central, qui se rétrécit pour atteindre 3,30 m de largeur. La pièce principale est
alors scindée en deux par le mur EV2062. La galerie orientale est par ailleurs segmentée par la cloison
1081. La canalisation qui bordait la galerie occidentale est en outre abandonnée et les sols subissent
des réfections.

Entre 70-80 et  la première  moitié du IIe siècle,  le mur 1002,  qui  délimitait  dans la phase
précédente la galerie orientale, est épierrée pour permettre la mise en place d’un sol d’argile jaune et
du solin 1061. Une cloison (1068) est ajoutée dans la partie centrale et une autre (1068) dans la galerie
orientale. Une construction légère s’installe par ailleurs dans la cour, en bordure de la galerie orientale.

De nombreux fragments d’enduits peints à dominante rouge, parfois décorés de bandes noires,
grises, bleues, jaunes, blanches ou vertes, ou comportant des décors végétaux ont été recueillis en
position secondaire. Le bâtiment est abandonné dans la seconde moitié du IIe siècle.

Une  excavation  (1011-1012)  ayant  oblitéré  dans  la  partie  sud  de  la  parcelle  les  niveaux
antiques pourrait peut-être être interprétée comme une carrière exploitée au haut Moyen Âge.



176

Plan des vestiges, période 3, phase 2c (In Guérin 1998a)
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DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Solin 1077 :

Associé à : Bâtiment en matériaux périssables
Date de construction : Epoque tibérienne (période III, phase 1)
Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est, large d’environ 0,60 m et aménagé avec des
dalles de schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin EV2032 :
Associé à : Bâtiment en matériaux périssables
Date de construction : Epoque tibérienne (période III, phase 1)
Description :  Solin orienté nord-ouest/sud-est, large d’environ 0,48 m et aménagé avec des
dalles de schiste ardoisier liées par de l’argile. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin 1155 :
Associé à : Bâtiment en matériaux périssables
Date de construction : Epoque tibérienne (période III, phase 1)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, large de 0,40 m et aménagé avec des dalles de
schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solin EV4034 :
Associé à : Bâtiment en matériaux périssables
Date de construction : Epoque tibérienne (période III, phase 1)
Description : Solin orienté nord-ouest/sud-est, large de 0,45 m et aménagé avec des dalles de
schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Solins 1196, 3025 et 2126 :
Associés à : Bâtiment en matériaux périssables
Date de construction : Epoque tibérienne (période III, phase 1)
Description : Solins orientés nord-ouest/sud-est ou nord-est/sud-ouest, d’une largeur comprise
entre 15 cm et 0,30 m et aménagés avec des blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose

Murs (dont 1003 et 1051) :
Associés à : Domus
Liens stratigraphiques : En lien avec des sols de terre battue ou formés de fragments de
schiste altéré 
Date de construction : Début du règne de Claude (période III, phase 2A)
Description :  Murs  orientés  nord-nord-est/sud-sud-ouest  ou  ouest-nord-ouest/est-sud-est,
larges de 0,60 m. L’élévation comporte des parements aux assises irrégulières et est formée de
moellons d’arkose liés par un mortier de chaux. La fondation est constituée d’un radier de
cailloux et de blocs d’arkose.
Dimensions des cailloux et blocs de la fondation : 10 cm (mur 1003) ; 0,60 m (mur 1051)
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Canalisation 1019 :
Associée à : Domus
Liens stratigraphiques : Borde le mur 1003
Date de construction : Début du règne de Claude (période III, phase 2A)
Description : Canalisation orientée nord-ouest/sud-est, large de 0,50 m et profonde de 0,30 m.
Elle est formée exclusivement de dalles de schiste ardoisier. Le canal présente un profil en U. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier
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Solin 1081 :
Associé à : Domus (portique oriental)
Date de construction : 70-80 ap. J.-C. (période III, phase 2B)
Description : Solin orienté nord-est/sud-ouest, aménagé à l’aide de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Murs 1002, 1042-EV2031-1026, EV2062 :
Associés à : Domus
Date de construction : 70-80 ap. J.-C. (période III, phase 2B)
Description :  Murs  orientés  nord-nord-est/sud-sud-ouest  ou  ouest-nord-ouest/est-sud-est,
larges de 0,60 m. L’élévation comporte des parements aux assises irrégulières et est formée de
moellons d’arkose liés par un mortier de chaux. La fondation est constituée d’un radier de
cailloux et de blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Solin 1068 :
Associé à : Domus (partie centrale)
Date de construction : Entre 70-80 et la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période III,
phase 2C)
Description : Solin aménagé à l’aide de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solin 1053 :
Associé à : Domus (galerie orientale)
Date de construction : Entre 70-80 et la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période III,
phase 2C)
Description : Solin aménagé à l’aide de dalles de schiste.
Nature de la roche : Schiste

Solins 1226-1227, 1231, EV4035, EV4032, EV4014 :
Associés à : Domus
Liens stratigraphiques : En lien avec un sol formé de paillettes de schiste (US 1228)
Date de construction : Entre 70-80 et la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. (période III,
phase 2C)
Description : Solins de 0,30 à 0,40 m de largeur, aménagés avec des dalles d’ardoise.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Dans le sondage 3, zone 1, hors stratigraphie :

– Moitié de meule (meta) en « grès » (conservée à la base INRAP de Beaucouzé, inventaire HS-
1)

Dans l’US 1092, zone 1, dans un contexte postérieur au milieu du Ier siècle ap. J.-C. :
– Quart de meule (catillus) en « grès » (conservé à la base INRAP de Beaucouzé, inventaire

1092-1)

Dans l’US 1093, zone 1, dans un contexte postérieur au milieu du Ier siècle ap. J.-C. :
– Moitié de meule (meta) en « grès » (conservée à la base INRAP de Beaucouzé, inventaire

1093-1)

BIBLIOGRAPHIE :
GUÉRIN, F., 1996 : 19 p., fig. ; GUÉRIN, F., 1998a : 36 p., fig. ; GUÉRIN, F., 1998b : p. 35-36
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9 rue du Chanoine Urseau/78 rue Baudrière

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 9 rue du chanoine Urseau, 78 rue Baudrière, rue de l’Aiguillerie, rue Montault, Angers
(Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 38
Coordonnées Lambert II : x : 382,101 ; y : 2278,624
N° Entité Archéologique : 49 007 0075 et 0140
N° site DRACAR : 49 007 075 AH
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Fin du IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Découverte fortuite / Découverte fortuite / Diagnostic
Date : 1861 / 1880 / 1997
Responsable ou rapporteur : V. Godard-Faultrier / Beignet / F. Comte
Circonstances : Construction de l’aile moderne de la Maison des Œuvres /  Réparation de la tour
d’angle de la Maison des Œuvres / Travaux urbains

DESCRIPTION DU SITE :
Des portions de l’enceinte tardive ont été observées en plusieurs points dans le secteur de

l'Evêché et de l’ancienne porte Angevine. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Portion de l’enceinte tardive :

Date de construction : Fin du IIIe siècle-début du IVe siècle ap. J.-C.
Description :  Mur d'environ 4 m de largeur, dont l’élévation est construite en petit appareil
incluant de rares pierres d’ardoise liées au mortier. La base de l’élévation comporte des assises
de pierres sèches bloquées pêle-mêle. La fondation est formée de plusieurs assises d’énormes
pierres carrées de tuf ou oolithe utilisées en réemploi. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier accessoirement (élévation) ; tuffeau, calcaire (fondation
en réemploi)

Portion de mur visible sur la façade de la Maison des Œuvres :
Date de construction : Période gallo-romaine
Description : Mur d'environ 4 m de largeur, dont l’élévation est construite en petit appareil,
avec des assises de pierres de tuf alternant avec des assises de briques, le tout lié au mortier. 
Nature de la roche : Tuffeau (élévation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Grès de l'Ordovicien, dit “grès armoricain” ou schistes de l'Ordovicien,
dits “schistes d'Angers” (carte géologique d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
A l’angle de la rue du chanoine Urseau et de la rue de l’Aiguillerie, sous l’une des tours de la porte
Angevine : 

– Fût de colonne
– Fragment de corniche

Près de la porte Angevine, en réemploi dans les fondations de l’enceinte tardive :
– Statue d’homme en toge en calcaire – cf. catalogue ML82

Sous la tour d’angle de la Maison des Œuvres, au niveau des fondations :
– Fûts de colonnes et chapiteaux corinthiens

Dans la tour d’angle de la Maison des Œuvres :
– Petit fragment de statue en « tuf» (inventaire MA GF 2246A)
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– Fragment de « tuf » imitant une poignée de glaive – cf. catalogue ML482ter ??

En  réemploi  dans  les  fondations  de  l'enceinte  tardive,  à  l'emplacement  d'une  des  ailes  du  palais
épiscopal :

– Plusieurs énormes blocs carrés en « tuf » ou « oolithe »

En face du n° 7 de la rue du Chanoine Urseau, en réemploi dans le mur de clôture de l'évêché, à
gauche du porche :

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,48 m, hauteur :
0,31 m *

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,50 m, hauteur :
0,31 m *

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,45 m, hauteur :
0,30 m *

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,29 m, hauteur :
0,31 m *

– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,43 m, hauteur :
0,26 m *

– Quatre petits moellons de calcaire, possibles fragments de blocs antiques *

En face du n° 7 de la rue du Chanoine Urseau, en réemploi à la base du piédroit gauche du porche : 
– Bloc de calcaire. Largeur : 0,95 m, hauteur : 0,45 à 0,50 m, profondeur : 0,48 m *
– Bloc de calcaire. Largeur : 0,33 m, hauteur : 0,34 m *

En face du n° 7 de la rue du Chanoine Urseau, en réemploi à la base du piédroit droit du porche : 
– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,75 m, hauteur :

0,45 m, profondeur : 0,25 m *
– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,21 m, hauteur :

0,45 m, profondeur : 0,20 m *

En face du n° 7 de la rue du Chanoine Urseau, en réemploi dans un mur de clôture, à droite du porche :
– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,25 m, hauteur :

0,31 m *
– Bloc de calcaire, possible fragment d'élément architectural antique. Largeur : 0,41 m, hauteur :

0,32 m *

* La roche est un calcaire blanc, oolithique et plus ou moins graveleux, à grain moyen à très
grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 et 5 mm, et des plages de calcite, allant de 3
mm à 1,2 cm et correspondant probablement pour partie à d'anciens bioclastes. Certains blocs sont
caractérisés  par  des  plages  de  calcite  particulièrement  nombreuses  et  grossières,  pouvant  parfois
atteindre 2 cm, et montrent quelques débris de nérinées. 

BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 71 ; BELLOUARD, F., 1833 : p. 52-53, 55 ; BELLOUARD, F., 1839 : p. 40 ; BERTHE, J.-

A., 1829 : p. 10, fig. ; BERTHE,  J.-A., 1846 : p. 15 ; BLANCHET,  A., 1979 : p. 54-55, fig. ;  BODIN,  J.-F.,
1847 : p. 23 ; ESPÉRANDIEU, E., 1911 : p. 139-140, n° 3002, fig. ; ESPINAY, G. D', 1871a : p. 18-20, 23,
29 ; ESPINAY, G. D', 1871b : p. 144-147 ; ESPINAY, G. D', 1872a : p. 374, 376-378, 381-382, fig. ; ESPINAY,

G. D', 1872b : p. 186-187 ; FARCY, L. DE, PINIER, P., 1895 : p. 120-127, 298-299 ; GODARD-FAULTRIER, V.,
1861 : p. 310-312 ;  GODARD-FAULTRIER,  V., 1862b : p. 38-40 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1862d : p. 167-
172, 175-176, 193-194 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862i : p. 32-36 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1864 : p. 55-
60, 63-66 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1867a : p. 94, n° 23 ;  GODARD-FAULTRIER,  V., 1871c : p. 190-191 ;
GODARD-FAULTRIER,  V., 1874a : p. 36-37, n° 91 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1884 et alii : p. 372, 376, n°
2232, 2246A ; GODARD-FAULTRIER, V., 1996 : p. 75-76 ; GUÉRY, A., 1947 : p. 29 ; GUÉRY, A., 1953 : p. 7 ;
GUÉRY, A., 1979 : p. 20-23, fig. ; MALLET, J., ENGUEHARD, H., 1964 : p. 86-87, 93-94, fig. ; MICHEL, L.,
1963 : p. 23 ; PÉAN DE LA TUILLERIE, 1977 : p. 33-35, 38-39 ; PINIER,  P., 1911 : p. 405, 407-408, 410-
411, 413, 418-419, fig. ; PINIER, P., 1914a : p. 6 ; PINIER, P., LEPAGE, 1922 : p. 153 ; PORT, C., 1874 : p.
36 ; PORT, C., 1965 : p. 33 ; PROVOST, M., 1977a : p. 433, 454, 462-463, 476, 491-493, fig. ; PROVOST,
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M., 1978a : p. 128, 137, 139, 146-147, fig. ; PROVOST, M., 1978f : p. 227, 231, 236-237, 242, fig. ; 
PROVOST, M., 1988b : p. 102, 109-110, n° 30, 78-79, 95-96 ; URSEAU, CH., 1924 : p. 30-31

Blocs de grand appareil observables dans le mur de clôture de
l'Evêché (Cl. A. Polinski)

Blocs de grand appareil à la base des piédroits du porche

Cl. A. Polinski)
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Plan des vestiges – 49 007 079 AH (In Péan 1999a)
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Collège Saint-Laud

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Kellermann, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 122, 562 et 563
Coordonnées Lambert II : x : 381,598 ; y : 2278,360
N° Entité Archéologique : 49 007 0079
N° site DRACAR : 49 007 079 AH
Nature : Bâtiment
Chronologie : Epoque augustéenne / IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Diagnostic
Date : 1999 / 1999
Responsable ou rapporteur : P. Chevet / E. Péan
Circonstances : Projet immobilier / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d’occupation consistent en une fosse augustéenne, une fosse tibérienne et

un creusement attribuable à l'époque augusto-tibérienne. 
Un bâtiment d'au moins trois pièces, délimitées par les murs M2, M3, M4, M5 et par un mur

de  terrasse  M1 préexistant,  s’installe  dans  le  courant  du  Ier siècle  ap.  J.-C.  Les  murs  M4 et  M5
correspondent probablement à des divisions internes. Le mur M3 présente quant à lui un négatif de
seuil. 

Des  réaménagements  interviennent  ultérieurement,  marqués  par  les  structures  M6,
aménagement de dalles fonctionnant avec une rangée de blocs et s’étendant sur 0,80 m de longueur et
0,76 m de largeur et M7, structure recouvert d'un enduit gris pulvérulent.

De nombreux enduits peints polychromes de très bonne qualité, datables du Ier siècle de notre
ère, ont par ailleurs été découverts dans des niveaux de démolition, ainsi qu’un possible niveau de
jardin qui daterait du IVe siècle ap. J.-C.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur de terrasse M1 :

Date de construction : Postérieur au règne de Tibère (phase 1)
Description : Mur orienté nord-sud, large de 0,76 m, observé sur 18 m de longueur et haut de
2,40 m. Le mur est constitué de blocs d’arkose et de rares blocs de calcaire taillés liés au
mortier  blanc  et  jointoyés  au  fer.  La  partie  supérieure  du  mur,  plus  étroite  et  pouvant
correspondre à la partie aérienne, comporte une assise de moellons d’arkose inclinés. La base
du mur, large de 1,30 m, présente plusieurs ressauts.
Nature de la roche : Arkose essentiellement, calcaire

Mur M2 :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur M1
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur de 0,50 m de largeur, construit avec des blocs d’arkose taillés.
Nature de la roche : Arkose

Mur M3 :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur M1
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description :  Mur de 0,50 m de largeur,  conservé sur  2,10 m et  construit  avec des blocs
d’arkose taillés.
Nature de la roche : Arkose



184

Mur M4 :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur M1
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description :  Mur de 0,78 m de largeur, construit avec des blocs d’arkose taillés et portant
encore quelques traces d’enduits peints. 
Nature de la roche : Arkose

Mur M5 :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : S’appuie contre le mur M1
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. (phase 2)
Description : Mur de 0,78 m de largeur, construit avec des blocs d’arkose taillés.
Nature de la roche : Arkose

Structure M6 :
Associée à : Habitat
Liens stratigraphiques : Surmonte le mur M2 
Date de construction : Postérieur aux murs M2 à M5 (phase 3)
Description : Aménagement de forme presque carrée, en dalles de schiste liées par de la terre
brune. 
Nature de la roche : Schiste

Rangée de blocs :
Associée à : Habitat
Liens stratigraphiques : Posée en débord de M1
Date de construction : Postérieur aux murs M2 à M5 (phase 3)
Description : Rangée de blocs d’arkose.
Nature de la roche : Arkose

Structure M7 :
Associée à : Habitat
Date de construction : Postérieur aux murs M2 à M5 (phase 3)
Description : Structure formée de blocs de schiste et d’arkose liés par un enduit pulvérulent
de couleur grise.
Nature de la roche : Schiste, arkose

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
CHEVET, P., 1999b : 10 p., fig. ; CHEVET, P., 1999c : p. 37 ; PÉAN, E., 1999a : n. p., fig. ; PÉAN, E., 1999b :
p. 38, fig.
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28 avenue de la Blancheraie

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 28 avenue de la Blancheraie, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 381
Coordonnées Lambert II : x : 381,416 ; y : 2278, 106
N° Entité Archéologique : 49 007 0134
Nature : Habitat, voirie
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / Fin du IIe-début du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic
Date : 2004
Responsable ou rapporteur : M. Pithon
Circonstances : Projet immobilier

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré des vestiges datés du courant du Ier siècle de notre ère, notamment un habitat de

construction soignée avec des murs maçonnés. L’un d’eux (mur 1) est bordé côté est par un sol de
béton et côté ouest par un probable sol extérieur. L’autre mur (mur 2) dessine l’angle d’une pièce. Une
première voie (1), orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest, semble correspondre au cardo II de la trame
viaire  antique  d’Angers.  Une  deuxième  voie  (2),  perpendiculaire  à  la  précédente,  pourrait  être
interprétée comme un decumanus. Elle est bordée par deux fosses dépotoirs et une aire de combustion
qui pourrait marquer la présence d’une activité artisanale. 

Le site semble abandonné vers la fin du IIe-début du IIIe siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur 1 :

Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : En lien, côté ouest, avec un sol de béton clair et, côté est, avec un
probable sol extérieur
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Mur de 0,45 m de largeur dont l’élévation, parementée en moellons de schiste,
est conservée sur trois à quatre assises, soit sur 0,40 m de hauteur. Le mur repose sur une
fondation profonde de 0,80 m et constituée de blocs de schiste jetés pêle-mêle. Le sommet de
la  fondation  comporte  deux  assises  bien  appareillées  de  blocs  taillés  formant  côté  est  un
ressaut par rapport aux assises de l’élévation. 
Dimensions des moellons de l’élévation : Longueur : 15 cm à 0,20 m, largeur : 8 à 12 cm
Nature de la roche : Schiste (élévation, fondation)

Mur 2 :
Associé à : Habitat
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C. 
Description : Mur dont seule une assise de l’élévation a été observée. Celle-ci est formée d’un
parement de blocs de grès et d’un blocage interne de petits blocs de grès, de schiste et de
morceaux de tuiles, le tout lié par un mortier rose. Le mur comporte un segment de 0,60 m de
largeur, orienté nord-sud, et un segment perpendiculaire de 0,50 m de largeur. Le parement
devait être enduit d’une couche de mortier rose. 
Dimensions des blocs du parement de l’élévation : Largeur : 0,30 m
Nature de la roche : Grès (parement élévation) ; grès, schiste (blocage élévation)

Possible sol extérieur :
Associé à : Habitat
Liens stratigraphiques : En lien avec le mur 1
Date de construction : Ier siècle ap. J.-C.
Description : Possible sol extérieur formé d’une couche d’altérite et de débris de schiste.
Nature de la roche : Schiste
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Plan des vestiges – EA 49 007 0134 (In Pithon 2004a) 
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Voie 1 :
Liens stratigraphiques : En lien avec un espace de circulation
Date de construction : Entre le Ier siècle ap. J.-C. (état 1) et les IIe et IIIe siècle ap. J.-C.
Description :  Voie de 3 m de largeur, orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest. Le premier état
comporte une surface de roulement  formée de petits  blocs  presque cubiques d’arkose très
soigneusement disposés, reposant sur un épais radier de blocs d’arkose disposés en hérisson.
Le radier est recouvert en surface par un cailloutis de même nature et par un sable grossier
jaune. Le deuxième état de la chaussée comprend une surface de roulement particulièrement
soignée, faite de cailloux et de moellons d’arkose semblables à de petits pavés, et un radier de
blocs  d’arkose.  Le  troisième  état  est  constitué  d’une  couche  plus  grossière  de  moellons
anguleux incluant ponctuellement quelques fragments de tegulae. La surface de roulement est
marquée par des ornières larges et profondes.
Dimensions des blocs du radier : Largeur : 0,30 à 0,50 m (état 1)
Dimensions des pavés de la surface de roulement : Largeur : 5 à 10 cm (état 2)
Dimensions des blocs du radier : 0,20 à 0,30 m (état 2)
Dimensions des moellons de la surface de roulement : Largeur : 10 cm à 0,20 m (état 3)
Nature de la roche : Arkose

Voie 2 :
Liens stratigraphiques : Bordée de part et d’autre par des fossés
Date de construction : Entre 30-60 ap. J.-C. et le dernier quart du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Voie de 5 à 5,50 m de largeur, orientée ouest-sud-ouest/est-nord-est. Elle est
constituée d’une surface damée d’altérite incluant localement des tuiles posées à plat et des
morceaux de schiste. Cette surface de roulement est bordée de part et d’autre par une bande de
1,50 à 2 m de sable jaune et de graviers ou galets roulés. 
Nature de la roche : Schiste

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PITHON, M., 2004a : 16 p., fig. ; PITHON, M., 2006a : p. 27-30, 32, fig. ; PITHON, M. et alii, 2008 : p. 314, 
316, fig.
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Plan des vestiges – EA 49 007 0141 (In Pithon 2004b) 

Coupe des vestiges (In Pithon 2004b) 
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21 boulevard Foch

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 21 boulevard du Maréchal Foch, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : CZ 63
Coordonnées Lambert II : x : 382,440 ; y : 2278,276
N° Entité Archéologique : 49 007 0141
Nature : Voirie
Chronologie : Ier siècle ap. J.-C. / IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic
Date : 2004
Responsable ou rapporteur : M. Pithon
Circonstances : Projet de construction d’un immeuble

DESCRIPTION DU SITE :
Le site n’a livré qu’une portion de voie recouvrant de probables niveaux d’occupation datés du

Ier siècle  ap.  J.-C.  Cet  axe  de  circulation,  recouvert  par  des  remblais  du  IIe siècle,  semble  avoir
fonctionné dans  la deuxième moitié ou à la fin du Ier siècle. Cette portion de voie se situe dans le
prolongement du decumanus 1 repéré sur le site de Saint-Martin/Gaumont (site 49 007 043 AH).

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Voie :

Liens stratigraphiques : Surmonte de probables couches d’occupation
Date de construction : Entre la deuxième moitié et la fin du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Voie  formée  d’une  couche  de  cailloutis  damée  de  5  à  10  cm d’épaisseur,
reposant  sur  un  radier  de  blocs  d’arkose  d’environ  0,30  m  d’épaisseur.  Cette  couche  de
cailloutis  est  recouverte  par  une  fine  couche  sableuse  verdâtre,  probablement  liée  au
fonctionnement de la voirie.
Nature de la roche : Arkose (radier)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PITHON, M., 2004b : 7 p., fig. ; PITHON, M., 2006a : p. 30-32, fig. ; PITHON, M. et alii, 2008 : p. 314, 316, 
fig.
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Plan et coupe des vestiges – EA 49 007 0149 (In Pithon 2006)
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Place Pierre Sémard

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

Localisation : Place Pierre Sémard, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DP
Coordonnées Lambert II : x : 381,733 ; y : 2277, 957
N° Entité Archéologique : 49 007 0149
Nature : Bâtiment
Chronologie : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. / Première moitié du IIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic
Date : 2006
Responsable ou rapporteur : M. Pithon
Circonstances : Réaménagement de la gare routière

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré l’angle d’une pièce, dont les murs maçonnés (murs 7 et 8) sont recouverts d’un

enduit légèrement rosé, probablement peint. Cette pièce au sol bétonné a été partiellement dégagée sur
3  m2,  mais  le  bâtiment  devait  comporter  d’autres  salles,  en  lien  avec  des  sols  en  terrazzo et/ou
équipées de système de chauffage comme le suggère la découverte d’un  tubulus.  Les remblais de
démolition comprennent quelques fragments d’enduits muraux, dont l’un de couleur gris bleuté. Ce
bâtiment semble avoir été construit, occupé et détruit entre la deuxième moitié du Ier et la première
moitié du IIe siècle. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur 7 :

Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur 8 ; en lien avec un sol bétonné
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et la première moitié du IIe siècle ap.
J.-C.
Description :  Mur orienté nord-ouest/sud-est et large de 0,45 m. L’élévation, d'aspect plutôt
soigné, présente des parements réguliers et n’est conservée que sur une seule assise constituée
de moellons d’arkose liés par un mortier blanc très solide. La fondation maçonnée, profonde
de 0,40 m, est formée de blocs d’arkose équarris liés par un mortier blanc. Large de 0,58 m,
elle est débordante sur son côté ouest. 
Dimensions des moellons de l’élévation : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Mur 8 :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : Chaîné au mur 7 ; en lien avec un sol bétonné
Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et la première moitié du IIe siècle ap.
J.-C.
Description :  Mur orienté nord-est/sud-ouest et large de 0,65 m. L’élévation, d'aspect plutôt
soigné, présente des parements réguliers et n’est conservée que sur une seule assise constituée
de moellons d’arkose liés par un mortier blanc très solide. Le parement interne est recouvert
d’un enduit légèrement rosé. La fondation maçonnée, profonde de 0,40 m, est formée de blocs
d’arkose équarris liés par un mortier blanc. Large de 0,68 à 0,70 m, elle est débordante sur ses
deux côtés. 
Dimensions des moellons de l’élévation : 15 cm à 0,20 m
Nature de la roche : Arkose (élévation, fondation)

Sol :
Associé à : Bâtiment
Liens stratigraphiques : En lien avec les murs 7 et 8
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Date de construction : Entre la deuxième moitié du Ier et la première moitié du IIe siècle ap.
J.-C.
Description : Sol de 4 à 6 cm d'épaisseur, formé d’une couche de graviers et quelques tuiles
concassées liés par un mortier blanc. Il repose sur un radier de blocs d’arkose d’environ 15 cm
d’épaisseur. 
Nature de la roche : Arkose (radier)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)

BIBLIOGRAPHIE :
PITHON, M., 2006b : 14 p., fig.
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Rue des Filles-Dieu

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 12 rue des Filles-Dieu, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DH 45b
Coordonnées Lambert II : x : 381,886 ; y : 2278,570
N° Entité Archéologique : 49 007 0158
Nature : Bâtiments
Chronologie : Epoque augustéenne / IVe -Ve siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive
Date : 2007 / 2010
Responsable ou rapporteur : M. Pithon / M. Pithon
Circonstances : Projet de construction d’un immeuble / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières traces d'occupation du site remontent à l'époque laténienne et correspondent à

des constructions en matériaux périssables, détruites vers 50 av. J.-C. 
Un nouveau bâtiment, doté d'un plancher en bois, est mis en place à l'époque augustéenne,

puis  est  transformé  en  atelier  de  métallurgie,  comme  en  témoigne  la  présence  d'une  empreinte
d'enclume, de battitures ou scories.

Un édifice de grandes dimensions, illustré par un mur de 1,50 m de largeur et des sols de
béton, est édifié dans la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. Le bâtiment – du moins le mur mis au
jour – est reconstruit à trois reprises pour être détruit au IVe ou au Ve siècle.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur :

Associé à : Edifice de grandes dimensions
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description :  Reliquat de mur dont il ne reste plus au fond de la tranchée de fondation que
deux épaisseurs de moellons de grès liés par un mortier blanc. 
Dimensions des moellons de l’élévation : 10 à 15 cm
Nature de la roche : Grès

Sol :
Associé à : Edifice de grandes dimensions
Liens stratigraphiques : Repose sur une couche d’argile jaune homogène et compacte
Date de construction : Première moitié du Ier siècle ap. J.-C.
Description : Sol formé d’un mélange de mortier blanc, de petits graviers blancs, de nodules
de terre cuite et de petits débris de schiste bleu. Lissé en surface, il repose sur un radier de
blocs d’arkose disposés en hérisson. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier (sol) ; arkose (radier)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans l'US 1, niveau de remblai :

– Fragment de calcaire. Dimensions : 11,5 x 5 x 4 cm. La roche est un calcaire gris à grain fin,
d'âge vraisemblablement paléozoïque. (conservé à la base INRAP de Beaucouzé)

Dans l'US 11, niveau de remblai :
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue ML23
– Deux fragments de fûts de colonnes rudentés en tuffeau – cf. catalogue ML24
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– Bloc de tuffeau,  comportant une bordure de 2,5 cm de hauteur pour 8 cm de largeur et des
traces de mortier de tuileau. Hauteur : 18 cm, largeur : 0,28 m, épaisseur : 16 cm.. La roche
utilisée est un tuffeau blanc, correspondant à un calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux,
pulvérulent et montrant de nombreux grains noirs inframillimétriques de glauconie et quelques
paillettes inframillimétriques de muscovite.

Dans l'US 13, niveau de remblai :
– Quatre fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML224
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML225
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML226
– Trois fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML304
– Deux fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML305
– Trois fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML335

Dans l'US 14 (mur), postérieur à 70-120 ap. J.-C. :
– Fragment de fût de colonne rudenté en tuffeau – cf. catalogue ML25
– Fragment de chapiteau en tuffeau – cf. catalogue ML38
– Huit fragments d'éléments architecturaux en tuffeau – cf. catalogue ML69

Dans l'US 15, niveau de sol, postérieur à 15-40 ap. J.-C. :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML306

Dans l'US 16, niveau de remblai :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre, comportant deux faces lisses. Longueur : 4 cm,

largeur : 2, cm, épaisseur : 1,2 cm. La roche utilisée est un marbre blanc à grain moyen (pas
plus de 0,5 mm).

Dans l'US 17, niveau de remblai, daté entre 360 et 425 ap. J.-C. :
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML336

Dans l'US 20, niveau de remblai, daté du VIIIe siècle :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML227

Dans l'US 29, niveau de remblai, daté du VIIe siècle :
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML228
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML229
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML230
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML307
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML337
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML338
– Trois fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML339

Dans l'US 43 : 
– Trois fragments d'éléments architecturaux en tuffeau – cf. catalogue ML70

Dans l'US 45 :
– Deux fragments de calcaire. La roche est un calcaire gris à grain fin, d'âge vraisemblablement

paléozoïque. (conservé à la base INRAP de Beaucouzé)

Dans l'US 55, niveau de sol, daté entre 40 et 70 ap. J.-C. :
– Fragment de fût de colonne cannelé ou rudenté en tuffeau – cf. catalogue ML26
– Possible fragment de plaque de revêtement en calcaire. Longueur : 10,5 cm, largeur : 7,2 cm,

épaisseur : 2 cm. La roche utilisée est un calcaire gris à grain fin, d'âge vraisemblablement
paléozoïque. (conservé à la base INRAP de Beaucouzé)

– Fragment  de  calcaire.  La  roche  est  un  calcaire  gris  à  grain  fin,  d'âge  vraisemblablement
paléozoïque, montrant quelques cristaux plurimillimétriques de calcite.  (conservé à la base
INRAP de Beaucouzé)
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Dans l'US 61, datée du Ve siècle :
– Fragment d'élément architectural en tuffeau – cf. catalogue ML71
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML121
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML231
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML232
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML233
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML340
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML341
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML342
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML343
– Fragment de plaque de revêtement moulurée en grès – cf. catalogue ML350

Dans l'US 82, niveau de destruction daté du Ve siècle :
– Fragment d'élément architectural en tuffeau – cf. catalogue ML72
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML122
– Fragment de baguette en calcaire – cf. catalogue ML235
– Quinze fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML236
– Onze fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML237
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML238
– Deux fragments de plaques de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML239
– Quinze fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML309
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML310
– Deux fragments de plaque de revêtement et de plinthe en marbre – cf. catalogue ML311
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML312
– Cinquante-deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML345
– Treize fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML346
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML347
– Deux fragments de plaques de revêtement en brèche – cf. catalogue ML348
– Bloc de calcaire. Dimensions :  18,5 x 9,5 x 6 cm. La roche est un calcaire gris à grain fin,

d'âge vraisemblablement palézoïque. (conservé à la base INRAP de Beaucouzé)
– Fragment de calcaire. Dimensions : 11 x 6,5 x 6 cm. La roche est un calcaire gris à grain fin,

d'âge vraisemblablement paléozoïque, avec quelques veines de calcite blanche de 4 mm de
largeur. (conservé à la base INRAP de Beaucouzé)

Dans l 'US 93, niveau de comblement :
– Fragment de calcaire. Dimensions : 6 x 5,5 x 3 cm. La roche est un calcaire gris à grain fin,

d'âge  vraisemblablement  paléozoïque,  montrant  quelques  cristaux  plurimillimétriques  de
calcite. (conservé à la base INRAP de Beaucouzé)

Dans l'US 121, couche cendreuse datant peut-être de l'Antiquité tardive :
– Fragment d'élément architectural en tuffeau – cf. catalogue ML73
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML123
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML240
– Deux fragments de baguettes en calcaire – cf. catalogue ML241
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML349
– Fragment de baguette en schiste, comportant deux faces lisses et deux extrémités obliques.

Longueur  :  8,5  cm,  largeur  :  1,5  cm,  épaisseur  :  3  mm.  La  roche  utilisée  est  un  schiste
ardoisier gris bleuâtre, finement folié, les lits ne dépassant pas 0,5 mm (inventaire iso 46)

– Fragment de baguette en schiste, comportant deux faces lisses. Longueur : 4,6 cm, largeur :
1,1 cm, épaisseur : 2 mm. La roche utilisée est un schiste ardoisier gris bleuâtre, finement
folié, les lits ne dépassant pas 0,5 mm (inventaire iso 46)
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Dans l'US 61 ou hors stratigraphie :
– Fragment de base de colonne en tuffeau – cf. catalogue ML13
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML234
– Trois fragments de plaques de revêtement en marbre – cf. catalogue ML308
– Fragment de plaque de revêtement en brèche – cf. catalogue ML344

Dans les US 17, 55, 75, 81, 82, 86, 88 et 106 :
– Nombreux blocs ou fragments informes de tuffeau, dont certains portent des traces de mortier

de tuileau.  La roche utilisée est un tuffeau blanc, correspondant à un calcaire blanchâtre à
grain fin, très poreux, pulvérulent et montrant de nombreux grains noirs inframillimétriques de
glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite. (conservé à la base INRAP
de Beaucouzé)

Hors stratigraphie :
– Fragment de fût de colonne cannelé ou rudenté en tuffeau – cf. catalogue ML27
– Fragment d'élément architectural en tuffeau – cf. catalogue ML74
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML124

Dans un contexte non précisé : 
– Fragment de fût de colonne cannelé ou rudenté en tuffeau – cf. catalogue ML28
– Trois fragments de colonnes cannelés ou rudentés en tuffeau – cf. catalogue ML29
– Fragment de chapiteau en tuffeau – cf. catalogue ML39
– Deux fragments de chapiteaux en tuffeau – cf. catalogue ML40
– Quatre fragments d'éléments architecturaux en tuffeau – cf. catalogue ML75
– Quatre blocs informes de tuffeau.  La roche utilisée est un tuffeau blanc, correspondant à un

calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux, pulvérulent et montrant de nombreux grains noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite. 

BIBLIOGRAPHIE :
PITHON, M., 2007 : 40 p., fig. ; PITHON, M., 2010 : p. 7, fig. ; PITHON, M., 2012b : 185 p., fig. ; POLINSKI,

A., 2012c : p. 122-128, fig. ; POLINSKI, A., PITHON, M., 2011 : p. 3-12, fig.
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1bis avenue de la Blancheraie

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 1 et 1bis avenue de la Blancheraie, Angers (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) : DI 127 et 439
Coordonnées Lambert II : x : 381,682 ; y : 2278,200
N° Entité Archéologique : 49 007 0168
Nature : Bâtiments, voirie
Chronologie : Epoque augustéenne / Epoque flavienne

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Diagnostic / Fouille préventive
Date : 2008 / 2008
Responsable ou rapporteur : P. Chevet / J. Brodeur
Circonstances : Construction d’une résidence / Idem

DESCRIPTION DU SITE :
Les premières  traces  d’occupation,  remontant  à  l’époque augustéenne,  correspondent  à  un

fossé et quelques trous de poteaux orientés selon un axe nord-est/sud-ouest. Un axe de circulation
assez fruste, orientée grossièrement nord-est/sud-ouest, est aménagée un peu plus tard, toujours sous le
règne d’Auguste. Large de 3 m et observée sur une longueur de 19 m, la surface de roulement de cet
axe de circulation est constituée d’un épandage de galets. Cette voie, bordée par de nombreuses fosses,
subit quelques réfections. Le site, qui semblait auparavant plutôt correspondre à une occupation de
type rural,  s’oriente  vers  une  vocation  artisanale,  comme en témoigne  la  découverte  de  rejets  de
boucherie, de creusets et peut-être d’un four.

L'axe de  circulation ne semble  plus  utilisée dès  le  règne de Tibère,  comme le  suggère  la
présence d’une sole et de trois fosses dont une partie recoupe la voie précédente. 

L'époque claudio-néronienne n’est caractérisée que par un creusement rectiligne en lien avec
un probable sol. 

L'époque flavienne voit la mise en place de deux caves parallèles entre elles et participant
peut-être  d’une  même  unité  d’habitat,  mais  de  conception  différente.  La  cave  n°  1,  de  forme
quadrangulaire, est large de 3,70 m sur l’un de ses côtés. Creusée dans le substrat sur une profondeur
de 1,40 m, elle est délimitée par des murs de 0,35 m d’épaisseur. La pièce est revêtue d’enduits et
dotée d’un sol de béton de tuileau. La cave n° 2, formant un carré de 4,30 m de côté, est également
creusée dans le substrat  mais sur une profondeur de 0,75 m. Trois marches taillées dans la roche
permettent un accès du côté sud-ouest. La découverte de deux trous de poteaux dans les angles nord-
ouest et nord-est suggère l’existence d’un plancher au-dessus de la cave, par ailleurs équipée d’une
sorte de soupirail. Le site semble voué à une activité domestique (tissage) ou artisanale (terre cuite,
métallurgie des non ferreux et boucherie).

La cave n° 1 est affectée dans le courant du IIIe siècle par plusieurs creusements visant à une
récupération des matériaux. Le site a en outre livré quelques enduits peints. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Creusement rectiligne 103 :

Liens stratigraphiques : Recoupe la voie ; en lien avec un possible sol formé d’altérite
Date de construction : Phase 4
Description :  Creusement  rectiligne  à  profil  en  U,  doté  de  calages  formés de  plaques  de
schiste ardoisier.
Nature de la roche : Schiste ardoisier

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe ordovicien des schistes et arkoses de Bains (carte géologique
d'Angers au 1/50000)
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Plan cumulé des vestiges – EA 49 007 0168 (In Brodeur 2009b) 
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ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE : 
Dans des niveaux du Ier siècle ap. J.-C. :

– Fragment de chapiteau précoce en « calcaire »
– Nombreux fragments de blocs de grand appareil en « calcaire »

Dans des niveaux du Ier siècle ap. J.-C., US 17 :
– Fragment de plaque de revêtement en marbre – cf. catalogue ML313

Dans des niveaux du Ier siècle ap. J.-C., US 54, fait 53 :
– Fragment de chapiteau en tuffeau – cf. catalogue ML41

Dans des niveaux du Ier siècle ap. J.-C., US 3, fait 4 :
– Probable  moellon  de  petit  appareil  en  tuffeau,  avec  quatre  faces  relativement  planes.

Dimensions :  11,5 x 8 x 7 cm. La roche utilisée est un tuffeau blanc, correspondant à un
calcaire blanchâtre à grain fin, très poreux, pulvérulent et montrant de nombreux grains noirs
inframillimétriques de glauconie et quelques paillettes inframillimétriques de muscovite.

Dans les US 11, 52, 96 et 158, faits 12 et 55 :
– Quatre fragments informes en tuffeau

Dans l'US 163 :
– Une douzaine de fragments informes en tuffeau

Dans les US 11, 45, 52 et 104, faits 46 et 53 :
– Une  dizaine  de  fragments  de  calcaire.  Il  s’agit  d’un  calcaire  gris  laiteux  à  grain  fin,

vraisemblablement  d’âge  paléozoïque.  Les  fragments  ont  probablement  subi  un  début  de
calcination.

Dans la fosse 9, fait 10 :
– Bloc  grossièrement  quadrangulaire  en  calcaire,  comportant  une  face  lisse  et  deux  faces

relativement planes.  Quelques traces d'outils se distinguent sur un côté. Hauteur : 0,30 m,
largeur : 0,30 m, épaisseur : 0,20 m

Dans la fosse 9, fait 10 :
– Fragment de meule (catillus) en grès – cf. catalogue ME111

BIBLIOGRAPHIE :
BRODEUR, J., 2008 : p. 50-51, fig. ; BRODEUR, J., MORTREAU, M., 2008 : p. 11, fig. ; BRODEUR, J., 2009b :
56 p., fig. ; CHEVET, P., PRÊTRE, K., 2008a : 29 p., fig. ; CHEVET, P., PRÊTRE, K., 2008b : p. 50
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Rue Chaperonnière

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Rue Chaperonnière, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Bâtiment
Chronologie : Période gallo-romaine

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération : Surveillance de travaux / -
Date : 1882 / 1892
Responsable ou rapporteur : Ch. Demoget / C. Port
Circonstances : Travaux de voirie / -

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quelques murs antiques et un peu de mobilier, notamment de la céramique et du

mobilier de mouture.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Dans un contexte non précisé :

– Plusieurs meules, dont une complète

BIBLIOGRAPHIE :
DEMOGET, CH., 1896-1897 : p. 59 ; PROVOST, M., 1988b : p. 104, 115, 128, 130, n° 45, 147, 326, 356, 
361 326, 356 
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Porte d'Enfer

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Montée Saint-Maurice, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Fin IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1903
Responsable ou rapporteur : Ch. Urseau
Circonstances : Démolition de la porte de Fer 

DESCRIPTION DU SITE :
L'angle de la Montée Saint-Maurice et de la rue Tuliballe correspond à l'emplacement d'une

porte de l'enceinte tardive, dite porte d'Enfer, porte de Fer ou porte Pied-Bolet.

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans les fondations de la porte :

– Moitié de base de colonne en « tuf » (inventaire 5 R 2081-12986)
– Fragments de colonnes
– Fragments de frises

BIBLIOGRAPHIE :
BEDON, R., 2001 : p. 71 ; ESPINAY, G. D', 1872a : p. 376, 381, fig. ; ESPINAY, G. D', 1875b : p. 20-21, fig. ; 
GODARD-FAULTRIER,  V.,  1862b  :  p.  39-40  ;  GODARD-FAULTRIER,  V.,  1862d :  p.  176,  193  ;  GODARD-

FAULTRIER, V., 1864 : p. 64-65 ; GUÉRY, A., 1947 : p. 29 ; GUÉRY, A., 1953 : p. 7, 9 ; GUÉRY, A., 1979 : p. 
20-22, fig. ; MICHEL, A., 1904b : p. 253, n° 12986 ; PINIER, P., 1911 : p. 403, 407, 411, 419-420, fig. ; 
PINIER, P., 1914a : p. 6 ; PROVOST, M., 1977a : p. 459, 476, 493-494, fig. ; PROVOST, M., 1978a : p. 135, 
137, fig. ; PROVOST, M., 1978f : p. 231, 236, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 102, 110, n° 30, 94, fig.
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Plan de la porte de la Vieille-Chartre (In Pinier 1924)

Relevé de l'un des murs de la tour I (In Pinier 1924)
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Porte de la Vieille-Chartre

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 7 et 16 rue Rangeard, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Fin IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération : Découverte fortuite / Surveillance de travaux
Date : 1838 / 1906
Responsable ou rapporteur : V. Godard-Faultrier / P. Pinier
Circonstances : Démolition partielle de l'une des tours / Construction d'une maison et destruction des
vestiges de la porte
 

DESCRIPTION DU SITE :
Une des tours de l'enceinte tardive, dite de la Vieille-Chartre ou tour Hugon, a été observée à

l'extrémité de la rue Rangeard.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Porte de la Vieille-Chartre :

Date de construction : Entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Porte dotée d'une ouverture de 1,80 m de largeur et flanquée de deux tours à
talons de 15,20 m de longueur et 9 m de largeur, avec des murs de 3,25 m d'épaisseur. La tour
I  a  une  fondation  en  grand appareil  irrégulier,  formée de blocs  de tuffeau et  de  calcaires
oolithiques en réemploi disposés en assises d'environ 0,70 m de hauteur.
Nature de la roche : Tuffeau, calcaire (réemploi en fondation)

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat  :  Schistes  de l'Ordovicien,  dits  “schistes  d'Angers”  (carte  géologique
d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans les fondations de la tour I :

– Entablement en « pierre dure », affecté de trous de scellement. Longueur : 2,07 m, hauteur :
0,38 m

– Bas-relief représentant un cheval
– Bloc en « pierre tendre », portant les lettre B et A gravées en majuscules à droite d'un relief

mutilé représentant un buste d'homme. Un trou de scellement affecte le milieu du visage. 
– Fragment de statue, dont il ne reste que les pieds et la base
– Inscription d'Agathoclès en tuffeau – cf. catalogue ML104
– Inscriptions, dont les lettres sont peintes en rouge 
– Fragments de moulures

En réemploi dans les fondations de l'enceinte tardive, vraisemblablement au niveau de la tour II :
– Enormes blocs de « tuffeau » ou de « calcaire oolithique »

En réemploi dans les soubassements de la maison située au n° 7, à gauche de la porte d'entrée :
– Bloc de calcaire. Largeur : 0,52 m, hauteur : 0,37 m. La roche est un calcaire blanc, oolithique

et très graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3
et 5 mm, et des plages de calcite, allant de 3 mm à 1,5 cm et correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes. 

En réemploi dans les soubassements de la maison située au n° 7, à droite de la porte d'entrée :
– Bloc de calcaire. Largeur : 0,44 m, hauteur : 0,45 m. La roche est un calcaire blanc, oolithique

et graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3 et 6
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mm, et quelques plages de calcite, allant de 3 mm à 1,5 cm et correspondant probablement
pour partie à d'anciens bioclastes. 

– Bloc de calcaire. Largeur : 0,73 m, hauteur : 0,39 m. La roche est un calcaire blanc, oolithique
et très graveleux, à grain moyen à très grossier, avec des gravelles arrondies, comprises entre 3
et 6 mm, et des plages de calcite, allant de 3 mm à 2,5 cm et correspondant probablement pour
partie à d'anciens bioclastes.

BIBLIOGRAPHIE :
BARBIER DE MONTAULT,  X., 1868 : p. 119 ; BEDON,  R., 2001 : p. 71 ; BERTHE,  J.-A., 1829 : p. 20, fig. ;
BERTHE, J.-A., 1846 : p. 13, n° 4, fig. 10, 13 ; BLANCHET, A., 1979 : p. 54-55, fig. ; ESPINAY, G. D', 1871a :
p. 30 ; ESPINAY,  G. D', 1872a : p. 375-377, 380, fig. ; ESPINAY,  G. D', 1875b : p. 14, 20, fig. ; GODARD-

FAULTRIER,  V., 1851a : p. 572-573 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1852a : p. 40-44 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 
1862b : p. 39-40 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1862c : p. 60-63 ; GODARD-FAULTRIER,  V., 1862d : p. 69-71, 
176, 193-194 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1864 : p. 5-7, 63-66 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1867a : p. 95-96, n°
26 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1996 : p. 106-107, fig. ; GODARD-FAULTRIER, V. et alii, 1884 : p. 85-86, n°
2 ; GUÉRY, A., 1947 : p. 29-30, fig. ; GUÉRY, A., 1953 : p. 9 ; GUÉRY, A., 1979 : p. 21-22, fig. ; HENRY, B.-

M., 1978 : p. 133-134, 175, fig. ; MALLET, J., 1975 : p. 13, fig. ; MALLET, J., ENGUEHARD, H., 1964 : p. 
86-87, 91-93, fig. ; MICHEL, L., 1963 : p. 21 ; MORTREAU, M., 2008 : p. 12-14 ; PINIER, P., 1911 : p. 407, 
415-418, fig. ; PINIER, P., LEPAGE, 1922 : p. 153 ; PINIER, P., 1924 : 20 p., fig. ; PORT, C., 1874 : p. 35-36 ; 
PORT, C., 1965 : p. 33 ; PROVOST,  M., 1977a : p. 308, 310, 456-458, 476, 489-490, fig. ; PROVOST,  M., 
1978a : p. 110-111, 134, 137, 139-140, 146, fig. ; PROVOST, M., 1978f : p. 231, 236, 241, fig. ; PROVOST, 
M., 1988b : p. 102, 108-109, n° 30, 72, 89 ; URSEAU, CH., 1924 : p. 28

Blocs de grand appareil observables au 7 de la rue Rangeard

(Cl. A. Polinski)
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Rue Donadieu de Puycharic

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : 20-22 rue Donadieu de Puycharic, Angers (Maine-et-Loire)
Nature : Enceinte tardive
Chronologie : Fin IIIe-début du IVe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Type d’opération : Découverte fortuite
Date : 1847
Responsable ou rapporteur : V. Godard-Faultrier
Circonstances : Construction d'une maison

DESCRIPTION DU SITE :
Le site a livré quatre massifs de maçonnerie isolés qui pourraient correspondre à une portion

de l'enceinte tardive.

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Quatre massifs de maçonnerie :

Date de construction : Entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle ap. J.-C.
Description : Massifs de 1,40 m de hauteur et de longueur et 2,50 m de largeur, construits en
petit appareil, avec des moellons liés par des mortiers. La maçonnerie, qui repose sur de gros
blocs de tuf,  intègre dans son parement nord, à 0,65 m de la base, seize rangs de briques à
rebord disposées horizontalement sur 0,80 m de hauteur et 0,75 m d'épaisseur. 
Nature de la roche : Tuffeau (réemploi en fondation)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
En réemploi dans les fondations des quatre massifs de maçonnerie :

– Blocs de grand appareil en « tuf »

BIBLIOGRAPHIE :
ESPINAY, G. D', 1871a : p. 29 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1847a : p. 3-4 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862b : p. 
40-41 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1862d : p. 194-195 ; GODARD-FAULTRIER, V., 1864 : p. 66-67 ; GUÉRY, A., 
1953 : p. 7 ; GUÉRY,  A., 1979 : p. 20-21, fig. ;  MALLET,  J., ENGUEHARD,  H.,  1964 : p. 86, 96-97, fig. ; 
PARROT, A., 1883 : p. 239-240 ; PÉAN DE LA TUILLERIE, 1977 : P. 116-117 ; PINIER, P., 1911 : p. 402-404, 
408-410, fig. ; PROVOST, M., 1977a : p. 153, 155, 434-436, 476, fig. ; PROVOST, M., 1978a : p. 61, 135, 
137, fig. ; PROVOST, M., 1988b : p. 105, n° 49
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SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE (MAINE-ET-LOIRE)
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Plan de l'établissement thermal – 49 278 001 AH (In Bouet 2003)
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Le théâtre et les thermes des Châteliers

CARACTÉRISTIQUES DU SITE :
Localisation : Les Châteliers, Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire)
Section cadastrale et n° parcelle(s) concernée(s) théâtre : ZC 122, 176, 192, 193, 199 et ZL 24
Coordonnées Lambert II théâtre : x : 379,666 ; y : 2274,558
Coordonnées Lambert II thermes : x : 379,768 ; y : 2274,410
N° Entité Archéologique : 49 278 0002 et 0020
N° site DRACAR : 49 278 001 et 002 AH
Nature : Théâtre, thermes, aqueduc
Chronologie : Deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. / Deuxième moitié du IIIe siècle ap. J.-C.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE :
Type d’opération : Fouille / Surveillance de travaux / Sondage / Fouille / Prospection / Fouille
Date : 1816 / 1845-1847 / 1852 / 1871-1875 / 1980 / 1989
Responsable ou rapporteur :  F. Bellouard / Commission de la SASAA / V. Godard-Faultrier / V.
Godard-Faultrier / M. Provost / Ch. Body 
Circonstances : - / Travaux du chemin de fer / - / Exploration complémentaire / - / Extension du 
réseau de gaz

DESCRIPTION DU SITE :
Les champs du Verger et des Dix quartiers ont livré les vestiges d'un établissement thermal (D

du plan Préaubert) de près de 2000 m2 de superficie, qui pourrait dater du IIe siècle ap. J.-C., voire de
la  deuxième moitié du Ier siècle. Cet établissement est délimité par un mur de clôture dessinant un
rectangle de  100 m de longueur et  60  m de largeur.  Les  thermes,  vraisemblablement  à  caractère
double, avec une partie réservée aux hommes et une partie réservée aux femmes, sont formés de deux
ailes symétriques orientées globalement nord-sud et séparées par un ensemble d'au moins trois pièces.
La façade sud possède un portique (n° 36 du plan Bouet) de 36 m de longueur ouvert sur une vaste
terrasse remplissant probablement la fonction de palestre (n° 1) et vraisemblablement délimitée par
deux portiques (n° 2 : 3,80 m ; n° 3 : 4,90 m). De part et d'autre du portique nord (n° 36), deux salles
polylobées (n° 4 et 27 : 6 m de diamètre), en lien chacune avec un  praefurnium, sont dotées d'un
système  d'hypocauste  et  doivent  jouer  le  rôle  de  laconicum ou  de  destrictarium.  Les  deux  ailes
présentent une organisation similaire. Un apodyterium (n° 6) permet d'accéder à un frigidarium (n° 7 :
11,50 x 7,60 m ; n° 28), en lien avec une piscine quadrangulaire (n° 8 et 29) de 1,70 m de profondeur
et dont l'accès se fait par l'intermédiaire de quatre marches. Immédiatement au Nord, le laconicum (n°
9 : 7,40 x 5,50 m ; n° 30), caractérisé par un système de tubuli et d'hypocauste sur pilettes, est chauffé
directement par un praefurnium. C'est également le cas du caldarium (n° 10), dont le mur de façade
est renforcé de quatre contreforts.

Au centre du bâtiment, une série d'au moins trois pièces structure l'espace. La salle la plus au
Sud  (n°  19)  est  en  lien  avec  les  deux  vestiaires  et  est  également  ouverte  sur  le  portique  par
l'intermédiaire  de  trois  portes.  Cette  pièce  carrée  comporte  une  piscine  (n°  20)  ne  couvrant  pas
entièrement la superficie de la pièce. Immédiatement au Nord, une deuxième pièce (n° 21) possède un
bassin (n° 22) de 1,50 m de profondeur, avec trois marches à deux de ses extrémités, et trois petites
baignoires (n° 23, 24 et 25) aménagées dans la paroi du mur sud. La troisième salle (n° 26 : 10,85 m
de largeur) comporte un système d'hypocauste. 

De part  et  d'autre  du bâtiment,  deux cours de service (n° 13 et  31) occupent latéralement
l'espace compris entre les ailes latérales et le mur de clôture. Une salle carrée (n° 14) située au Nord de
la cour occidentale, pourrait jouer le rôle de pièce de service. Les thermes ont livré quelques traces
d'enduits peints, verts, bleus, noirs, bruns, rouges, roses et jaunes représentant des motifs variés et la
plupart des bassins ont leur sol et/ou leurs parois dallés. Trois égouts collecteurs ont été reconnus. L'un
d'eux (n° 18) longe la façade occidentale. Un autre (n° 33) part du bassin 22, traverse la pièce 19 puis
longe le portique oriental. Un dernier (n° 34) borde le mur de clôture oriental. Un autre conduit (n°
17), en position surélevée par rapport à l'égout 18, est difficilement interprétable.

L'ensemble thermal, qui semble abandonné dans la deuxième moitié du IIIe siècle ap. J.-C., est
bordé à l'Est par un grand bassin doté d'un sol de béton de tuileau (B du plan Préaubert : 75 x 15 m),
allongé selon une direction nord-sud et jouant peut-être le rôle de réservoir. Un large canal surmonté



210

d'un massif  de  maçonnerie  de 20 m2 a  par  ailleurs  été  observé contre la bordure occidentale  des
thermes, à peu près à la hauteur des salles polylobées. Un peu au Sud du probable réservoir, un autre
bâtiment orienté nord-sud (C : 9,5 x 4 m) est délimité par des murs de 0,30 m d'épaisseur et d'au moins
1 m de hauteur. 

Au Nord-Ouest des thermes, l'emplacement de la chapelle des Châteliers a livré les vestiges
très arasés d'un théâtre de 87 m de diamètre, caractérisés par un mur périphérique de 5 m d'épaisseur,
quelques  gradins,  deux  contreforts  construits  en  petit  appareil  sans  brique  et  placés  aux  deux
extrémités de l'hémicycle, ainsi qu'un massif de constructions en petit appareil avec rangs de briques. 

Juste au Sud,  le  Champ des Noyers a  révélé une série  de huit  massifs en grand appareil,
alignés sur une longueur de 70 m d'Est en Ouest et qui pourraient constituer les vestiges d'un mur
continu ayant appartenu au péribole d'un temple. La présence d'un tel édifice conforterait, avec les
thermes et le théâtre, l'hypothèse de la présence d'un sanctuaire aux Châteliers.

Une voie romaine d'environ 4 m de largeur, quelques murs et sépultures, au moins un puits et
un abondant mobilier ont en outre été observés ou recueillis dans le secteur des Châteliers au sens
large, principalement entre le théâtre, les thermes et la ligne de chemin de fer. 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS :
Mur de clôture :

Associé à : Thermes 
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Mur de 0,90 m d'épaisseur, construit en petit appareil avec des moellons de grès.
Nature de la roche : Arkose
Remarque : E. Préaubert précise qu'il a été utilisé du « grès de Frémur ».

Murs :
Associés à : Thermes
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Murs construits en petit appareil. Le parement, aménagé avec du grès, inclut des
rangs de briques. 
Nature de la roche : Arkose
Remarque : E. Préaubert précise qu'il a été utilisé du « grès de Frémur ».

Quatre contreforts occidentaux :
Associés à : Thermes (caldarium 10, cours de service 13)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Quatre contreforts quadrangulaires élevés en petit appareil ayant 2 m de largeur
et 1,60 à 1,70 m de hauteur. Le parement est constitué de six rangs de moellons de schistes
quartzeux et de rares tufs striés en losanges ou en zigzags, surmontés de trois rangs de briques,
six rangs de moellons et trois autres rangs de briques, le tout lié au mortier. Les joints ont
environ un pouce d'épaisseur. Le blocage est formé de pierres noyées dans du mortier.
Nature de la roche : Arkose ?, tuffeau
Remarque  : Le  schiste  quartzeux  dont  V.  Godard-Faultrier  note  l'utilisation  dans  la
maçonnerie des contreforts semblerait être en réalité de l'arkose, car l'auteur fait également
mention de « pierres grises très communes en Frémur ».

Trois petits bassins (G du plan Godard-Faultrier) :
Associés à : Thermes 
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Trois bassins de 2 m de longueur et 0,70 m de largeur, dont le fond est revêtu de
plaques en calcaire.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)
Remarque : V. Godard-Faultrier mentionne qu'il a été utilisé des « calcaires d'un grain si fin
[qu'ils peuvent être qualifiés] de pierres lithographiques ».

Piscine 8 :
Associée à : Thermes (frigidarium 7)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
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Description :  Bassin rectangulaire de 1,70 m de profondeur, dont le fond, les parois et les
quatre marches de 4,40 m de longueur qui le délimitent à l'Est, sont revêtus de dalles carrées
en calcaire. 
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Bassin 7 :
Associé à : Thermes (frigidarium 7)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Bassin rectangulaire de 11,50 m de longueur et 7,60 m de largeur pour environ
0,80 m de profondeur. Il est revêtu de dalles carrées en calcaire, séparées par deux séries de
plinthes de même nature situées respectivement à 0,20 et 0,80 m de hauteur par rapport au
fond du bassin.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)
Remarque : V. Godard-Faultrier précise qu'il a été utilisé des « pierres lacustres ».

Bassin :
Associé à : Thermes 
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Bassin dont le fond et les parois sont revêtus de pierres calcaires.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Bassin 22 :
Associé à : Thermes (salle 21)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Bassin  de  10  m  de  longueur  et  7  m  de  largeur  pour  environ  1,50  m  de
profondeur; Deux extrémités sont dotées de trois ou quatre marches revêtues de dalles calcaire
posées sur une épaisse couche de ciment. 
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Trois petits bassins 23, 24 et 25 :
Associés à : Thermes (salle 21)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Trois bassins de 1,73 m de longueur et 0,80 m de largeur, dont le fond et les
parois sont revêtus de belles dalles en calcaire.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Bassin 20 :
Associé à : Thermes (salle 19)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description :  Bassin carré de 10 m de côté,  dont le fond est revêtu de dalles en calcaire,
incrustées dans une épaisse couche de ciment.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Bassin 28 :
Associé à : Thermes (frigidarium 28)
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Bassin dont le sol est revêtu de dalles calcaires.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Porte de l'angle sud-ouest :
Associée à : Thermes
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Porte dont l'encadrement inclut deux blocs de calcaire affectés de perforations
destinées à recevoir les montants.
Nature de la roche : Calcaire
Remarque :  E. Préaubert précise qu'il a été utilisé une « pierre blanche très dure, à grains
fins de calcaire et de quartz, avec fragments de coquillages brisés » et suggère que «  cette
roche, d'origine falunienne, provienne des faluns de Douces, près Doué-la-Fontaine ». 
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Probable seuil :
Associé à : Thermes 
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil pavé de dalles calcaires.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Seuil :
Associé à : Thermes
Liens stratigraphiques : Bordé de part et d'autre par deux banquettes
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Seuil pavé de dalles calcaires.
Nature de la roche : Calcaire (revêtement)

Egout 18 :
Associé à : Thermes 
Date de construction : Deuxième moitié du Ier ou IIe siècle ap. J.-C.
Description : Canalisation d'au moins 92 m de longueur et 0,55 m de largeur pour 0,65 m de
profondeur, couverte de larges ardoises à peine dégrossies et jointes par un mortier de chaux.
Le fond du canal est tapissé de grandes tegulae et les parois sont revêtues de mortier. 
Nature de la roche : Schiste ardoisier

Huit massifs de fondation D, D', E, E', F, G, H et K :
Date de construction : Période gallo-romaine 
Description :  Huit massifs de fondation formés de blocs de calcaire oolithique posés sans
mortier. Les massifs D et D' sont formés de pierres cubiques de 1,20 m de côté. Le massif E ou
E', de 2,50 m de longueur et 2 m de largeur pour une hauteur de 1,50 m, a une première assise
formée de trois  gros blocs  et  une seconde de deux blocs  seulement.  Ces deux blocs sont
affectés de dix trous de scellement, dont huit ont une forme triangulaire et deux sont en queue
d'aronde. Le massif F n'est  constitué que d'un seul bloc de 1,50 m de longueur, 1,50 m de
largeur et 0,70 m d'épaisseur. Un mur de 0,70 m relie les massifs E et F. Le massif G est formé
de quatre blocs. Le massif H n'est constitué que d'un seul bloc de 1 m de longueur, 0,80 m de
largeur et 0,40 m d'épaisseur, portant quatre trous de scellement dans sa partie supérieure. Un
mur de 0,65 m relie les massifs G et H. Le massif K n'est formé que d'un seul bloc de 1,25 m
de longueur, 0,78 m de largeur et 0,27 m d'épaisseur.
Nature de la roche : Calcaire

Sépulture avec coffrage :
Date de construction : Période gallo-romaine ?
Description :  Sépulture délimitée par dix dalles de tuf, deux pierres formant le fond, six les
parois et deux la couverture. 
Dimension des dalles : Longueur : 1 m au moins, largeur : 0,66 m, épaisseur : 0,20 m environ
Nature de la roche : Tuffeau

REMARQUE SUR LES RESSOURCES EN PIERRE :
Nature du substrat : Complexe paléozoïque des schistes de Bouchemaine et d'Erigné (carte
géologique d'Angers au 1/50000)

ELÉMENTS EN PIERRE ASSOCIÉS :
PÉRIODE GALLO-ROMAINE :
Au niveau des thermes :

Au fond de trois petits bassins (G du plan Godard-Faultrier) :
– Plaques de revêtement en « calcaires d'un grain si fin [qu'ils peuvent être qualifiés] de

pierres lithographiques » (inventaire MA GF 3167) 
– Plinthes en « pierre calcaire » (inventaire MA GF 3168)

Dans les déblais d'un escalier, à l'angle sud-est de la piscine 8 : 
– Tête d'idole en calcaire – cf. catalogue ML379
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Dans un vestibule :
– Fragments de talons et de doucines en « marbre blanc »
– Fragment mouluré en « marbre blanc » (inventaire MA GF 3167)

Au niveau d'un portique : 
– Fragments de pilastres cannelés en « tuf »
– Fragments de pilastres cannelés en « marbre blanc »
– Blocs de « pierres dures ». Longueur : 2 m, largeur : 0,90 m

A 5 m de la salle carrée 14, dans la canalisation : 
– Deux fragments  d'architrave en « calcaire »,  dont  l'un  porte  une rainure  de  15 cm de

largeur et de profondeur

Dans une large canalisation bordant les thermes à l'Est, à 1 m de profondeur :
– Chapiteau composite en tuffeau – cf. catalogue ML373
– Tambours de colonne en « tuf »
– Fragment de soffite
– Bloc cubique en « calcaire ». Hauteur : 0,70 m
– Blocs de « pierres dures »
– Coupelle inachevée en marbre, dotée d'un bec verseur et ornée sur la face inférieure de

quatre onglets et une feuille.  Longueur : 18,5 cm, largeur : 16,5 cm, hauteur : 4 cm. La
roche utilisée est un marbre grisâtre à grain très grossier (1 à 2 mm) (inventaire MA GF
2332)

Vers l'angle sud-est des thermes :
– Petit  caisson  de  plafond  avec  tulipe  au  centre  –  cf. fragment  de  fleuron d'abaque  en

calcaire, catalogue ML374, ou quatre fleurons ou rosaces en calcaire, catalogue ML377

Dans un contexte non précisé : 
– Fragment de plaque de revêtement moulurée en brèche – cf. catalogue ML384
– Fragment de plaque de revêtement en calcaire – cf. catalogue ML385
– Fragments  de « pierre blanche très  dure,  à grains fins  de calcaire et  de quartz,  avec

fragments  de  coquillages  brisés ».  Selon  E.  Préaubert,  « il  semble  que  cette  roche,
d'origine falunienne, provienne des faluns de Douces, près Doué-la-Fontaine ».

Au niveau de l'un des contreforts occidentaux :
– Petites pierres striées en « tuf » (inventaire MA GF 3165)

Au Ruisseau, encastré dans le pignon d'un logis du XVIIe siècle : 
– Tête assez informe

Dans le secteur des Châteliers : 
Entre le théâtre et le lieu-dit Bernier :
– Fragment d'architrave en marbre – cf. catalogue ML375

Dans la plaine du Ruisseau Doré : 
– Chapiteaux
– Meules de moulins manuels

Dans la vigne des Châteliers :
– Fragment de meule « dont la couleur noire et la nature poreuse [semble] se rapporter aux

roches volcaniques de Volvic (Auvergne) »

Dans une sépulture située dans un champ voisin du chemin de fer :
– Fragment de corniche en « marbre blanc » décoré de palmettes et de patenôtres. Hauteur :

8 cm, largeur : 12 cm, épaisseur : 12 cm (inventaire MA1 R 206bis – MA GF 2333)
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Dans les travaux du chemin de fer, au fond d'un puits :
– Meule (catillus) en « pierre volcanique » (inventaire MA 1 R 226bis)

Dans les travaux du chemin de fer :
– Base de colonne avec tore, filets et scotie (inventaire MA 1 R 220bis) 
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML381

Sur des décombres gallo-romains :
– Tête de Jupiter en calcaire – cf. catalogue ML378

Dans le Champ des Noyers, puis retaillées pour aménager l'entrée de la cour de la Préfecture :
– Trois « pierres de liais », dont deux fragments d'un fronton triangulaire ornés de fleurs, de

feuillage et de volutes. Longueur : 18 pieds (inventaire MA 4 R 225-6431 à 6449)

Dans un contexte non précisé : 
– Base attique et portion de fût en tuffeau – cf. catalogue ML372
– Quart de tambour de colonne en « calcaire ». Hauteur : 0,22 m, rayon : 0,40 m (inventaire

MA 5 R 516-12010)
– Chapiteau  corinthien  en  «  tuf ».  Hauteur  :  0,36  m,  diamètre  du  lit  d'attente  :  0,26  m

(inventaire MA 5 R 510-12002)
– Chapiteau corinthien en «  tuf ». Hauteur : 0,24 m, largeur et épaisseur du lit d'attente :

0,30 m (inventaire MA 5 R 511-12003)
– Fragment  de  corniche  en  « pierre  oolithique »,  orné  d'acanthes  assez  grossièrement

sculpté (inventaire MA 2 R 446)
– Corniche en « marbre blanc ». Hauteur : 9 cm, largeur : 0,39 m (inventaire MA 3 R 136)
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML382
– Fragment de corniche en marbre – cf. catalogue ML383
– Fragment  de  corniche  avec  moulure  et  console.  Hauteur  :  0,42  m,  largeur  :  1,65  m,

épaisseur : 0,75 m (inventaire MA 5 R 513-12007)
– Cinq roses  de  caissons en  « calcaire  oolitique »  –  dont quatre  fleurons  ou rosaces  en

calcaire, catalogue ML377 (inventaire MA 1 R 420 – MA GF 3170)
– Deux fragments de frise de rinceau en calcaire – cf. catalogue ML376
– Une vingtaine de moulures en « pierre oolithique »,  représentant  des rosaces,  rosettes,

entrelacs, patenôtres, acanthes, feuilles de lierre et quadrupèdes (inventaire MA 1 R 423 –
MA GF 3170)

– Tête de femme en calcaire – cf. catalogue ML380
– Pied de statue en « pierre oolithique » (inventaire MA GF 2233)
– Stèle à Solirix en tuffeau – cf. catalogue ML386
– Fragment de « marbre à veines violettes » (inventaire 1 R 734 – MA GF 2335)
– Petit fragment de « marbre vert » (inventaire MA GF 3165)
– Fragment de « marbre porphyroïde » (inventaire MA GF 3169)
– Fragment de « marbre » (inventaire MA 1 R 734) 
– Dalle moulurée en « pierre calcaire ». Longueur : 0,80 m, largeur : 0,26 m, épaisseur : 8

cm (inventaire MA 5 R 512-12004)
– Bloc en « calcaire ». Hauteur : 0,85 m, largeur : 0,45 m, épaisseur : 0,72 m (inventaire

MA 5 R 514-12008)
– Bloc en « calcaire ». Hauteur : 0,80 m, largeur : 0,61 m, épaisseur : 0,65 m (inventaire

MA 5 R 515-12009)
– Meule (inventaire MA 1 R 314bis – MA GF 2235) 
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PROVENANCE ET UTILISATION DE LA PIERRE
DANS LA BASSE VALLEE DE LA LOIRE (Ier SIECLE AV. J.-C. - VIIIe SIECLE AP. J.-C.)

Résumé
 L’économie de la pierre est un champ de recherche qui soulève des problématiques très diverses et
accorde une large place  à l’interdisciplinarité.  C’est  à  l’interface  de la  géologie et  de l’archéologie que
s’inscrit la présente étude. Il est question, pour une aire géographique correspondant à la basse vallée de la
Loire et dans un cadre chronologique allant de la conquête romaine à la période carolingienne, non pas
d’entreprendre une nouvelle étude architecturale ou stylistique, ni d’engager une enquête approfondie sur les
techniques d’extraction ou de taille, mais plutôt de se pencher sur la manière dont les ressources minérales
locales ont été mises à contribution et sur les circuits d’importation de matériaux exogènes. Il s’agit, d’une
part de dresser un inventaire des sites d’extraction gallo-romains et mérovingiens, d’autre part de caractériser
les différentes roches employées dans les aménagements construits et dans un large éventail d’éléments en
pierre,  par  suite  de  tenter  de  préciser  leur  aire  potentielle  d’extraction,  enfin  de  voir  si  des  tendances
particulières  se  dégagent  dans  l’utilisation  de ces  roches  en  fonction de critères  spatiaux,  temporels  ou
architecturaux.  Une  large  place  est  ainsi  accordée  à  la  géologie,  l’identification  des  sources
d’approvisionnement représentant un préalable indispensable à toute réflexion relative à l’économie de la
pierre. Ce travail montre que les territoires étudiés forment, durant l’Antiquité et le début du haut Moyen
Âge, un ensemble économique relativement cohérent de par leurs stratégies d’approvisionnement en pierre,
fortement conditionnées par le grand axe économique que constitue la Loire. La mise en évidence de sources
d’approvisionnement nivernaises permet par ailleurs de rompre avec l’idée, héritée du XIXe siècle, selon
laquelle la pierre de taille calcaire employée en Basse-Loire venait nécessairement de l’Anjou ou du Poitou-
Charentes.

Abstract
The economy of the stone is a most  interdisciplinary field of research which raises very diverse

problems. The present study is at the crossroads of geology and archaeology. The point is not to begin a new
architectural  or  stylistic  study  of  the  low  valley  of  the  Loire  between  the  Roman  conquest  and  the
Carolingian period, nor to launch into a thorough survey of the techniques of extraction or cutting, but rather
to look into the way the local mineral resources were exploited and to examine the importing network of
exogenous materials. This work aims on the one hand at drawing up an inventory of the Gallo-Roman and
Merovingian quarries,  and on the other hand at characterizing the different rocks employed on the built
facilities and a wide range of stone elements, then to try to identify their potential area of extraction, and
finally  to  see  if  particular  trends  appear  in  the  use  of  these  rocks,  according  to  spatial,  temporal  or
architectural criteria. This work shows that the territories under investigation form, during the Antiquity and
at the beginning of the Early Middle Ages, a relatively coherent economic group, due to their strategies of
stone supply, strongly conditioned by the economic main line the Loire is.  The discovery of sources of
supply from Nivernais additionally allows to invalidate the idea according to which the limestone dressed
stone used on the Basse-Loire necessarily came from Anjou or from Poitou-Charentes.
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