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d’histoire

à La Carie

Le contexte de la découverte
A l’occasion de l’aménagement de l’échangeur d’Entrammes sur 
la RN 162 par la Direction Départementale de l’Equipement de 
la Mayenne, une équipe d’archéologues de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives a mis au jour (de juillet à 
novembre 2005) un site archéologique au lieu-dit La Carie sur la 
commune d’Entrammes.
Sur près de dix siècles (du IIe siècle avant notre ère jusqu’au 
VIIIe siècle de notre ère), l’organisation d’une communauté le 
long d’un axe routier gaulois puis romain, reliant Vindunum 
(Le Mans) à Condate (Rennes), a pu être étudiée.
La mise au jour de cette voie constitue un fait exceptionnel pour 
le département de la Mayenne. Implanté au bord de la Jouanne 
et à proximité du gué, le site s’inscrit entre l’oppidum du Port-
du-Salut et Entrammes. Cette situation permet d’entrevoir les 
relations entre l’habitat fortifié gaulois et le bourg antique dont 
les thermes, sous l’église actuelle, constituent le pôle le plus 
connu.
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Vue de la voie en cours de fouille.
© Gérard Guillier, Inrap

Monnaie à l’effigie de l’empereur Marc-
Aurèle éditée vers 170-171 de notre ère. 
© Gérard Guillier, Inrap

Inrap
7 rue de Madrid
75008 Paris
tél. 01 40 08 80 55

www.inrap.fr

Localisation du site de La Carie entre l’oppidum de Port-du-Salut et la ville antique Interamnes qui 
signifie « entre les eaux » (la Mayenne, la Jouanne, l’Ouette).

DDE de la Mayenne
Service des Routes
Subdivision Etudes et Travaux Neufs n°2 
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rue Mac Donald
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53030 Laval Cedex 09 
tél. 02 43 67 89 60
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Avec près de 1800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est
la plus importante structure de recherche archéologique française
et l’une des toutes premières en Europe. Etablissement public
national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs
privés et publics, soit près de 2500 chantiers par an
en France métropolitaine et dans les Dom.

Aménagement Etat (Direction Départementale de l’Equipement de la 
Mayenne) 
Coût de la fouille 386 000 Euros TTC
Prescription et contrôle scientifique Service régional de l’Archéologie (DRAC 
Pays-de-la-Loire)
Recherches archéologiques Inrap
Archéologue responsable scientifique de l’opération Gérard Guillier, Inrap

Inrap Grand Ouest
37 rue du Bignon
35577 Cesson-Sévigné Cedex 
tél. 02 23 36 00 40

L’équipe de fouille de La Carie.
© Marc Dumas, Inrap



La voie, axe de structuration de l’habitat
Le site de La Carie s’est organisé aux abords d’une voie gauloise.
Dans le comblement des fossés bordant celle-ci, et destinés à 
recueillir les eaux de ruissellement, ont été retrouvés des fragments 
d’amphores à vin des IIe et Ier siècles avant notre ère, originaires 
pour la majorité d’entre elles d’Italie centrale.
Au sud de la voie, une trentaine de fosses creusées dans le sol a 
été mise au jour. De ces fosses était extraite l’argile utilisée pour 
la construction des maisons. Les habitations sont matérialisées au 
sol par des séries de trous dans lesquels était implantée la base de 
poteaux de bois supportant l’ossature du bâtiment.

Les premiers témoignages de la romanisation se situent vers le 
début du Ier siècle de notre ère sous le règne des empereurs Tibère 
et Claude. Le tracé de la voie perdure sous l’Empire romain et 
correspond à l’axe routier reliant Vindunum (Le Mans) à Condate 
(Rennes). Constituée soit de grosses dalles de schistes soit d’un 
cailloutis bien compacté, la voie est large de sept mètres environ.

Le développement d’un quartier d’habitation et d’artisanat
Vers la fin du Ier siècle de notre ère, un vaste ensemble de 40 m de 
long est édifié au sud de la voie et s’inscrit dans un quartier qui 
durerait jusqu’aux environs des années 150-180.
Les maisons devaient être construites avec des parois en terre et en 
bois reposant sur des solins de pierres. Le toit était couvert de tuiles.
Au nord, deux fours de potiers présentent un grand intérêt pour les 
archéologues car ces installations, fréquentes en Gaule romaine, 
sont assez méconnues régionalement.
Pour des raisons mal connues, peut-être liées aux problèmes 
économiques que traverse l’Empire romain, l’habitat est abandonné 
vers la fin du IIe siècle de notre ère. Toutefois, quelques traces 
éparses indiqueraient une présence discontinue sur encore environ 
un siècle.
La voie, qui constitue un élément majeur pour des raisons 
économiques et militaires, continue d’être empruntée. La surface de 
roulement subit plusieurs remises en état. Le dernier témoignage 
précis de l’utilisation de cette voie est une monnaie de l’empereur 
chrétien Valens (364 à 378 après Jésus-Christ), perdue sur le dernier 
niveau de la voie.

Une petite nécropole mérovingienne
Dix-sept tombes datées des VIIe - VIIIe siècles après Jésus-Christ 
ont été mises au jour au bord de la voie romaine, témoignant 
ainsi de la présence de cette dernière jusqu’à cette période. Cette 
nécropole est composée de coffres constituées de pierres plantées 
verticalement dans le sol ou de sarcophages en calcaire.
Il s’agit de la deuxième nécropole mérovingienne connue à 
Entrammes, d’autres sarcophages ayant été découverts entre 
l’église et l’actuelle mairie.
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Plan des vestiges d’époque gauloise Plan des vestiges d’époque antiqueVue du bassin antique en cours de fouille,
probablement lié à un artisanat du cuir. 
© Gérard Guillier, Inrap

Vue de l’un des trois puits qui alimentaient en eau le quartier 
antique. Des restes de cuirs et de bois taillés y ont été mis au jour. 
© Gérard Guillier, Inrap

Vue du four de potier découvert à La Carie dont seules les parties enterrées ont été 
retrouvées. Ci-dessus une évocation du four et la méthode de cuisson des céramiques.
© Mathilde Dupré, Inrap

Une sépulture en coffre de pierres.
© Gérard Guillier, Inrap

© Gérard Guillier, Inrap

Le four de potier
Dans l’aire de chauffe (1), la personne chargée de la cuisson entretient 
un feu de bois dont la chaleur circule par un petit couloir voûté, appelé 
alandier (2), vers la chambre de cuisson (3).

La chambre de cuisson est divisée en deux volumes distincts :
- une chambre inférieure (4) où la chaleur se répartit et filtre vers le haut 
au travers de pierres reposant sur de petits murets latéraux et un muret 
central,
- une chambre supérieure (5), ou laboratoire de cuisson, où sont disposées 
les poteries à cuire. Elle devait être couverte d’une voûte munie d’une 
cheminée d’évacuation des gaz et des fumées.

La charge à cuire pouvait avoisiner les 100 à 150 poteries.
Le temps de cuisson pouvait durer une journée. Les poteries produites 
pour un usage domestique et quotidien étaient destinées à une 
clientèle locale.

Les tessons de céramique découverts à La Carie ont permis de 
reconstituer près de 120 poteries, utilisées pour le stockage ou en 
cuisine.

Plaque-boucle de ceinture ornée d’un entrelacs.
© Gérard Guillier, Inrap


