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Après les édifices de spectacles (2014) et les inscriptions (2016), c’est un nouvel aspect remarquable de la 
civilisation gallo-romaine qui fait l’objet de cette exposition-dossier consacrée aux voies de communications 
terrestres. Les dernières recherches archéologiques sur un tronçon de route à Avrillé viennent à nouveau 
détruire les clichés habituels sur ces voies romaines trop souvent perçues comme dallées et construites par 
Jules César.  
La recherche en ce domaine s’est longtemps cantonnée à identifier les lieux et itinéraires indiqués par la carte 
de Peutinger, copie médiévale d’une carte du 3e siècle. Le premier plan des voies romaines dans la vallée de 
la Loire a été dressé en 1776 par un officier du Génie, F. Le Royer de la Sauvagère. Depuis 1988, date de la 
dernière carte des voies de l’Anjou réalisée par Michel Provost, les prospections aériennes au sol, la datation 
des ponts sur la Loire et les recherches archéologiques préventives de l’Inrap permettent d’éclairer l’origine 
des voies, les principaux itinéraires, les techniques de construction et la persistance partielle de ces voies sous 
nos routes nationales et départementales. Ce nouvel état des lieux est illustré par des cartes anciennes et 
contemporaines, plans cadastraux, maquettes de pont, objets archéologiques liés au transport par chariot.  
 
L’exposition « Suivez la voie » a été réalisée en partenariat avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap), avec la contribution de Gilles Leroux, Jean Brodeur, Martin Pithon, 
Frédéric Guérin (archéologues) et Maxime Mortreau (céramologue). 
 
L’Inrap est un établissement public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure la 
détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement du territoire. Il réalise chaque 
année quelque 1 800 diagnostics archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et publics, 
en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’étude scientifique des données relevées sur le terrain 
et à la diffusion de la connaissance archéologique. 
 

Commissariat : François Comte, archéologue et conservateur en chef aux musées d’Angers, assisté de Laëtitia Duval. 
 
AUTOUR DE L'EXPOSITION 
> Cahier de l’exposition, 5€, en vente à la librairie-boutique du musée des Beaux-Arts  
> Journées nationales de l’archéologie (détail au verso) 
> Rendez-vous de midi (détail au verso) 
 
Affiche conception Retchka - Extrait de La Table de Peutinger, segment I, d'après l'original du IIIe siècle, conservé à Vienne (Paris, 1869), Bibliothèque 
municipale, Angers © Ville d’Angers, bibl. mun. Rés. H184 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE  
 

Pilotées par l'Inrap sous l'égide du ministère de la Culture, les Journées 
nationales de l'Archéologie se déroulent cette année les 15, 16 et 17 juin 
dans plus de 600 lieux en France.  
Organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, 
laboratoires, centres d’archives, opérateurs de l’archéologie préventive, 
associations et collectivités territoriales se mobilisent pour permettre au 
public de découvrir les différentes facettes de la discipline. 

 
Les musées d’Angers s’y associent en proposant des conférences et des visites.  
Plus d’infos sur les JNA : https://journees-archeologie.fr/ 
 

Exposition Suivez la voie, routes et ponts de l’Anjou romain  
 

Accès gratuit à l’exposition et au parcours Histoire d’Angers du 15 au 17 juin. 
 

Visites commentées  

Par François Comte, archéologue, conservateur en chef aux musées d’Angers et commissaire de l’exposition 

Vendredi 15, samedi 16  et dimanche 17 juin > 15h (45 min) 
Entrée gratuite - Réservation obligatoire 02 41 05 38 38 - Attention jauge limitée à 15 pers. 
 

Conférences 
 

Une petite histoire des routes et ponts antiques en Anjou 
Par Maxime Mortreau, archéologue Inrap Grand-Ouest 
Vendredi 15 juin > 18h30 (1h30) 
 

Actualité de la recherche : la voie Angers-Rennes, itinéraire et construction 
Par Gilles Leroux et Jean Brodeur, archéologues Inrap Grand-Ouest 

Samedi 16 juin > 16h (1h30)  
 

Angers, carrefour routier dans l'Antiquité 
Par Martin Pithon, archéologue Inrap Grand-Ouest 
Dimanche 17 juin > 16h (1h30) 

 

Auditorium - équipé d’une boucle magnétique 
Entrée gratuite - Réservation obligatoire 02 41 05 38 38 
 
 

RENDEZ-VOUS DE MIDI 
 

Découvrez l’exposition Suivez la voie, routes et ponts de l’Anjou romain ; les dernières recherches 
archéologiques viennent à nouveau détruire les clichés habituels sur ces voies romaines. 
Avec François Comte, archéologue aux musées d’Angers et commissaire de l’exposition. 
Mardi 11 septembre > 12h30 (45 min) 
7€ / 3,5€ (entrée du musée comprise) - Réservation recommandée 02 41 05 38 38 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  

14, rue du musée  - 49100 Angers - 02 41 05 38 00 
Horaires d’ouverture : mardi-dimanche 10h-18h 
Tarifs (entrée du musée comprise) : 6€ / 3€ / Gratuit - 26 ans 
www.musees.angers.fr 
 
 
CONTACTS PRESSE  

Service des Relations Presse Ville d’Angers / Angers Loire Métropole  
02 41 05 40 33 
relations.presse@ville.angers.fr         @Presse_Angers 
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