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Tête de Mithra ou d’un dadophore (porteur 
de torches) ?
© Jean Brodeur, Inrap

Dédicace en grec
© Hervé Paitier, Inrap

Vase ex-voto et dédicace
Plusieurs inscriptions dédiées à Mithra ont été mises en évidence. 
L’une d’elles a été pratiquée avant cuisson sur un vase des célèbres 
ateliers de Lezoux, dans le centre de la France, qui fabriquèrent 
durant la période gallo-romaine une abondante vaisselle en 
céramique sigillée. Il s’agit d’un ex-voto d’un dénommé Genialis, 
citoyen d’une cité autre que celle des Andécaves ou Andes 
(peuple gaulois dont la capitale est Angers). D’autres fragments 
comportent le nom du dieu ou la fameuse locution « Au dieu 
invaincu ».
Une autre inscription, écrite en grec sur quatre lignes dans un 
cartouche ouvragé en tuffeau, entouré de palmettes, a également 
été mise au jour. Un dénommé Theophilos pour Retituitos ( ?), 
fils d’Oly(mpos) a fait un vœu. Ces deux dédicaces peuvent donc 
attester une aire d’influence du mithraeum d’Angers, bien au-delà 
du territoire des Andes.

Un visage martelé
Une tête en pierre, coiffée d’un bonnet phrygien, la face 
volontairement martelée, était abandonnée dans un angle du 
bâtiment. Il s’agit peut-être celle du dieu Mithra, ou de l’un des 
dadophores.

Le dieu Mithra
Le culte de ce dieu, originaire de Perse, a été rapporté par les 
légionnaires menant campagne en Arménie sous le règne de Néron. 
Il se répand ensuite dans l’Empire à partir de la fin du Ier siècle, 
colporté par les militaires et les marchands.
Le culte et ses rites initiatiques (banquets, sacrifices, etc …) 
se pratiquent toujours dans de petites chapelles voûtées. Elles 
symbolisent la caverne originelle de Mithra.
De fortes similitudes avec certaines pratiques monothéistes, telles 
que l’eucharistie ou le baptême par exemple, en ont fait l’ennemi 
du christianisme. C’est pourquoi les chrétiens s’acharnèrent à 
détruire les lieux du culte mithraïque après l’interdiction des cultes 
païens en 392 par l’empereur Théodose.

Perspectives
On retrouve à Angers les éléments caractéristiques de 
l’architecture et du mobilier d’un mithraeum. La conservation 
du temple, un mobilier inédit, sa situation géographique en font 
un site exceptionnel. Cette découverte importante s’inscrit dans 
les quelques mithraea connus à Bordeaux, Strasbourg, Biesheim, 
Septeuil (Yvelines), Tirlmont (Belgique), Martigny (Suisse), 
Rome, Ostie, Lambèse (Afrique du Nord), etc… Elle ouvre de 
remarquables perspectives de recherches sur Angers, notamment 
sur la christianisation au IVe siècle faisant ainsi suite à la fouille 
tout aussi notable de la place du Ralliement en 2008 dans le cadre 
de l’opération tramway (fouille réalisée par l’Inrap). La nature 
même du sujet le place bien plus largement dans la perception 
souvent difficile des débuts de la religion chrétienne à la fin de 
l’Empire ainsi que dans la connaissance même du culte de Mithra.

Vase ex-voto à Mithra
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Ci-contre, le mithraeum en cours 
de fouille
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Vase zoomorphe inédit
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Lampe au faciès de Nubien
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Ci-contre, une domus (riche demeure urbaine) en cours 
de fouille
© Xavier Dubillot, Inrap

Vue du decumanus (axe urbain habituellement est-ouest). À 
droite du cliché, les deux dernières bases du portique encore 
en place
© Karine Prêtre, Inrap

Le contexte de la découverte
Un projet immobilier déposé par les sociétés Eiffage immobilier 
Ouest (80%) et Val de Loire (20%) est à l’origine de la fouille 
archéologique conduite par l’Inrap sur la commune d’Angers, à 
l’emplacement de l’ancienne clinique Saint Louis, un diagnostic 
réalisé par l’Inrap en 2007 sur l’emprise (8 900 m2 environ) 
ayant confirmé la présence de vestiges antiques et leur densité. 
Les travaux archéologiques ont débuté à la fin décembre 2009 et 
doivent se poursuivre jusqu’à la fin août 2010. Les occupations 
mises en évidence appartiennent aux périodes gallo-romaines et 
médiévales.

Un quartier de la ville antique
Près de 5 000 m2 de vestiges antiques ont été mis au jour par une 
équipe de 25 archéologues. Les niveaux étudiés appartiennent 
pour la plupart à la ville romaine de Juliomagus (nom antique 
d’Angers), leur période s’échelonnant du règne d’Auguste (27 
av. J.-C. - 14 apr. J.-C.) à l’Antiquité tardive (fin du IVe siècle). Ils 
concernent une insula (îlot d’habitat) dont on possède deux axes 
urbains, un cardo (habituellement nord-sud) et un decumanus 
(habituellement est-ouest), qui circonscrivent un espace 
comprenant au moins deux domus, riches demeures urbaines 
construites à la fin du Ier siècle.

La découverte du mithraeum
Installé dans la vaste cave comblée d’une domus, un édifice dont 
l’architecture et le mobilier ont permis d’identifier un temple voué 
au culte de Mithra.
Sa construction remonte à la fin du IIe siècle de notre ère. D’un plan 
assez normalisé, il présente à son extrémité nord, un podium doté 
de marches latérales (à l’est). Celui-ci supporte la base d’un bas-
relief représentant Mithra coiffé de son bonnet phrygien, immolant 
le taureau, symbole du mal, dont le sang versé fertilise la terre. 
D’ouest en est, deux banquettes latérales permettaient aux adeptes 
de s’allonger pour le repas rituel, face à la représentation du dieu. 
Trois socles monolithes accueillaient les dadophores et le miles 
(respectivement porteurs de torches et de lances) dont certains 
fragments, notamment les mains, ont été retrouvés. À l’extrémité 
sud, on distingue une sorte de vestibule avec un accès latéral.
Très sombre, le lieu est propice aux Mystères ; les lampes à huile et 
les lustres aux fines têtes de Nubiens s’avéraient indispensables.

Un mobilier important et exceptionnel
Au pied d’une banquette, en contrebas d’un des socles, une 
sorte de vasque en pierre est toujours en place. À cet endroit se 
trouvait un assemblage de bois carbonisés sur place qui évoque 
un meuble de rangement du mobilier cultuel. Mêlé à ces traces 
d’incendie, un vase zoomorphe au corps de cervidé dont on ne 
possède pas la ramure, le museau percé de petits trous, permettait 
de verser un liquide en de fins filets. Il pourrait être associé à 
un rite de purification avant le banquet. Un gobelet en verre, le 
manche d’un couteau en os, et enfin la clef probable du meuble 
l’accompagnaient.
La fouille a montré un éparpillement de plus de 390 monnaies 
des IIIe et IVe siècles, associées à un matériel céramique et à de 
nombreux os d’animaux (coqs, poulets, poissons) correspondant 
aux reliefs des banquets rituels. Une lance en fer décorative, 
une hache d’arme, mais aussi une fibule cruciforme de haut 
fonctionnaire impérial font également partie des découvertes.

Angers

Plan cumulatif des structures antiques
© DAO, Didier Pfost, Inrap

Plan du mithraeum
© DAO, Didier Pfost, Inrap

Le mithraeum
© Damien Seris, Inrap
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Vue d’ensemble de la fouille
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