
https://www.etudesheraultaises.fr/publi/archeologie-en-languedoc-2003-n27/


77

L'étude des voies antiques;
éléments pour de nouvelles perspectives

par Jean-Pierre Renaud*

L'étude gé nérale des voies an tiques et/ou des voies ro ma ines, est so uvent le fait de chercheurs locaux, d 'amateurs
" éclairés ". Il semble qu 'elle soit généralement considérée comme une préoccupation quelque peu marginale ou assurément
non fondamentale au regard des domaines assez bien défini s de la recherche archéo logique ou de la recherc he historique.
Cela pou rrait ten ir au fait qu'elle appartie nt aux deux dom aines mai s qu 'elle n'a , jusqu'ici, peut-être pas suffisamment mis
en évidence les relations qu'elle est susceptible d 'établi r entre les deux et, sur un plan pra tique, qu ' elle n' a pas assez
con tribu é à une structur ation géographiq ue de l 'ensemble des découvertes archéologiq ues ayant trait à l' époque dite
gallo-romaine.

Fig. 1 - Un des gobelets de
Vicarello. (Cliché J.C.R.)

VOIES ANTIQUES
OU VOIES ROMAINES ?

Quelle vision avons -nous aujourd 'hui de ces axes de
communication terrestre établis avant le cinquième siècle
de notre ère ? Ne se réduit-elle pas trop souve nt enc ore à
l' image de la voie rom aine, pavée , vér itable" mur ent er
ré "... On a longtemps pensé qu' il n 'existait pas, en
Gaule, de voies dignes de cette dénomination avant la
colonisation romaine . On sait aujourd 'hui qu'il n ' en est

rien . L'existence de " pistes charretières" est attestée par
la migration en chariots qu'entre prend, au premier siècle
avant notre ère , le peuple des Hel vètes fuyant, vers
l'ouest, devant les Suèves d' Arioviste et par la rapidité

de dépl acement des troupes de César. De s ponts sur la
Loire sont même mentionnés dans la Guerre des Gaules.

Un premier discernemen t est don c à opérer entre voies
romaines et voies antiques , et l' on se doit de réserver la
première dénomination aux axes routiers construits par
l'administration romaine ou à ceux, pré-romains, qu 'elle
fit am én ager . Peuvent être qualifiés d ' antiques les
chemins et pistes charretières qui ont précédé, dan s le
sud de la Gaule, l 'établissement de la Provincia (12 1
118 av.J.-c.) et, au nord, l'organisation des Gaules par
Auguste, fixée probablement entre 16 et 13 av. J .-C.,
lors d 'un long séjour à Lugdunum. Il es t intéressant de
remarquer que le" Chemin breton ", gra nde voie con çue
par Agrippa rel iant Lyon à Bou logne (Gesoriac um) pour
atteindre la Bretagne insulaire, est con sti tuée de tronço ns

construits ex-nihilo (comme le sont nos autoroutes privées
actuelles) et de sections reprenan t des chemins pré

romains'.

Si la chronologie et la réalité des voies antiques est
difficile à établir, il es t possible, selon Raymond
Chev allier ' , " de la préciser en dre ssant des cartes de
réparti tion de s mobiliers archéologiques tro uvés en
conn exion avec les pistes, notamment aux points de
passage obligés (cols, gués), en ob servant la liaison avec
les oppida (sont évidemme nt protohi storiques les chemins
d 'accès aux oppida) " ; il
cite en exemple celui des
Caisse s de Mouriès (IV' 
III' siècle av. J.-c.), situé à
l'entrée de la vallée de la
Vallongue, qui uni ssait la

plaine de la Crau aux gués
de Durance, " voie proto
historique utili sée par les
troupeaux tra nshuma nts,
aménagée à l' ép oque
romaine ". Ce domain e
d 'étude es t vaste et les
recherches sont encore
trop ponctuelles pour
qu'on pui sse présenter une
géographie de la circul a
tion antique dans notre
pays.

* Jean-Pierre RENAUD - Doctorant , F.A.H.G, Route de Saint-Romans, 30440 Sumène

1. Entre Sens et Amiens, le tiers central du parcours est une reprise, à hauteur de Chailly -en-Brie, d'un axe plus ancien de direction
quasi est-ouest, puis de l ' antique chemin de Meaux par Pommeuse et de la voie gauloise de Meaux à Senlis ; les deux autres sont
manifestement des tronçons " nouveaux ", con struits parallèlement à une suite de chemins gaulois , ce qui donne à J'ensemble du
parcours un aspect inachevé.
2. Raymond Chevallier, Les Voies romaines, Librairie Armand Colin , Paris, 1972, pp. 5 et 6.
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Fig. 2 - Extrait de la Table de Peutinger

CARTE DU RESEAU PRIMAIRE

Il n'en est pas de même pour ce qui concerne les voies
romaines proprement dites . On peut avoir une idée de la
" toile d'araignée" que formait, en Gaule, leur réseau
primaire, en dressant une carte sommaire' qui, à partir
des données archéologiques, situe les chefs-lieux de
cités et autres villes d'importance sur une trame routière
fournie par les éléments attestés' des deux documents
principaux' utilisés pour la recherche des voies romaines
(Fig. 1) :
1. la Table de Peutinger (Fig. 2), qui serait une copie,
datant des XII'-XIII' siècles , d'un document remontant,
au moins, au troisième siècle. Il ne s'agit pas d'une carte
routière tel qu 'on l'entend aujourd'hui, mais plutôt de la
présentation schématique, d' " itinéraires particuliers
empruntant une série de tronçons successifs du réseau
des voies existantes et de raccordements entre ces voies
" (J . Baradez, 1957) . La Table se présente sous la forme
d'un rouleau de parchemin, composé de douze feuilles,
d'une largeur de 34 centimètres sur une longueur totale
de 6,80 mètres. Il est probable, selon R. Chevallier, qu'y
figurent les voies du service de la poste impériale.
2. l'Itinéraire d'Antonin , qui pourrait remonter aux
empereurs Dioclétien et Maximien (284-305 après J.c.) ;
il présenterait, pour une part , le réseau des routes de
l'annone, pour une autre part , des voyages impériaux
effectués à des occasions particulières tels que l'expédition
de Caracalla en Orient (214-215 après I.C .). Les trajets
de l'Itinéraire semblent" constitués de tronçons de routes
différentes [... ] les grandes voies sont souvent partagées
entre plusieurs trajets, d'où des détours et des doublons"
( Raymond Chevallier, 1972) .

CARTE SOMMAIRE
DES VOIES ROMAINES DE LA GAULE

Cette carte" (Fig. 3) permet une lecture cohérente de la
géographie routière de cette époque. Le " réseau primaire"
des routes gallo-romaines s'articulait sur les trois grandes
pénétrantes venant d'Italie, la via domitia et les deux
voies d'Aosta, celle vers Reims et Bavay, par Besançon et
Langres , et celle vers Vienne par Chambéry. Il s'appuyait
également sur l'épine dorsale Arles-Cologne, à partir de
laquelle Agrippa, administrateur en Gaule, utilisa, selon
le désir d'Auguste, la situation privilégiée de Lugdunum
au centre de la Celtique pour l'aménagement radial de
quatre grandes voies :
- " voie de Narbonnaise ", vers Arles par Vienne,
Valence, Montélimar et Orange,
- " voie d'Aquitaine", vers Saintes par Feurs, Clermont
Ferrand et Limoges,
- "voie de l' Océan ", vers Boulogne par Autun, Auxerre,
Sens , Meaux et Amiens,
- " voie du Rhin", vers Mains; par Chalon, Langres, Toul,
Metz et Trier (Trèves) .
Venaient se greffer sur cette charpente, les voies de la
Seine , de Sens à Harfleur, par Lutèce et Rouen, et de la
Loire, de Lyon à Orléans, par Roanne et Nevers.
Au sud plusieurs grands axes transversaux:
- les voies de Narbonne à Bordeaux, par Toulouse et
Agen ou Eauze,
- la voie" Bolène ", de Feurs à Agen par St-Paulien,
Rodez, Cahors,
-la voie de Gap à Valence se prolongeant vers Clermont
Ferrand, par Le Puy.

3. L'une des premières représentations de ce type, après le travail dit " de redressement de la Table de Peutinger " d'E. Desjardins , est
celle de Yan Loth parue dans son ouvrage : Tracés d 'itinéraires en Gaule romaine.
4. Les spécialistes, se référant aux découvertes archéologiques, ont relevé de nombreuses erreurs dans ces deux documents ; oublis et
confusions, dont celles liées aux jambages des I, V, X, en font des sources à manier avec précaution.
5. D'autres sources sont utilisées; Raymond Chevallier, dans Les Voies romaines, mentionne des textes littéraires (la Géographie de
Strabon pour les cols des Alpes et l'Itinéraire hi érosolymitain pour le trajet entre Bordeaux et Suse) ainsi que d'autres sources
épigraphiques telles que les célèbres gobelets de Vicarello (pour les stations de la voie domitienne) et, bien sûr, les milliaires.
6. Cette carte est inédite, elle prend en compte, pour les tracés" très probables", les longues recherches faites par Yl.oth, fondateur
de la Société Gaule et présentés dans son ouvrage cité.
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Dans ce qui fut la Province romaine, la Provincia, la
reconstitution de ce réseau routier romain de premier

Fig. 3 - Carte sommaire des voies romaines de la Gaule. Y apparaissent
différemment codées les liaisons données, à la fois, par les deux docu
ments principaux de référence, celles données par l'un ou l'autre et celles
qui, sans apparaître ni sur l'un ni sur l'autre, sont proposées comme très
probables.

données par les 2 documents de références
données par un des documents de référence
tracés très probables (cités par Y. Loth)

attestées

ordre peut s'appuyer sur l'existence de vestiges d'ouvrages
d 'art et d'aménagements de" voirie" ; ils en constituent
les jalons indéniables . Les plus évidents sont les ponts et
ponceaux ; la voie domitienne en possède plusieurs
connus désormais du grand public" tels que le pont
Ambroix sur le Vidourle (une seule arche subsistant sur
les onze originelles), le Pont Vieux sur l'Orb, à Béziers
(neuf arches sur des bases très probablement romaines)
ou l'ouvrage de Ponsermes, au sud de Capestang (cinq
arches , difficilement visibles). Il existe aussi, à
Jonquières (près de Beaucaire) par exemple, des " talus
de remblais " assez spectaculaires". Contrairement à
une idée reçue, les " routes " romaines, étaient rarement
pavées, sauf aux entrées des villes, sans doute dans le but
de limiter les levées de poussière provoquées par les
déplacements des véhicules, et pour consolider certains

hypothétiques

ET

Cette présentation pourrait laisser entendre que la
connaissance des voies du " réseau primaire " est
excellente. Ceci n'est pas tout à fait exact car,
d'une part, si ces axes sont pour la plupart connus
dans leurs grandes lignes', il reste encore de
nombreux parcours à pr éciser", nombre de stations
routières à reconnaître? et, d 'autre part, il n'existe
pas de programme de recherche spécifique et sys
tématique. On pourrait, pour le moins, systématiser
le report sur carte des tracés reconnus ainsi qu 'une
mise à jour régulière intégrant les apports incidents
des fouilles programmées. Le développement
d 'une véritable " archéoviographie " passe sans
doute par cette perception, à deux niveaux, des réseaux
de circulation. Un niveau local, on pourrait dire topogra
phique, témoignant d 'une sérieuse reconnaissance sur le
terrain, avec, lorsque cela est possible, des sondages ou
l'emploi de certains procédés de prospection électrique
ou magnétique" permettant d 'accréditer cette reconnais
sance et un niveau général, c 'est à dire géographique, qui
apporterait la cohérence et la cohésion nécessaires à ce
type de recherche.

ELEMENTS ARCHEOLOGIQUES
EPIGRAPHIQUES

POUR UNE SYSTEMATISATION DE
CETTE ETUDE

Plus au nord, deux transversales, atte stées à la fois
par la Table de Peutinger et par l'Itinéraire
d'Antonin, aboutissaient à Saintes: l'axe Autun
Poitiers, par Bourges et Argenton-sur-Creuse, et
l 'axe Lutèce-Poitiers, par Orléans et Tours. Sur ce
dernier s'appuyaient les voies d'Armorique au
départ de Tours: l'axe Tours-Valogne, par le Mans
et Jublains, et les voies vers Carhaix, carrefour
" en étoile " du centre de la péninsule, par Angers,
puis Rennes ou Vannes. Enfin, il faut noter, dans
le Nord-Est, les voies établies pour atteindre le
limes : celles de Chalon à Kembs (par Besançon),
de Reims à Mainz (par Trèves), de Bavay à
Cologne (par Tongres).

7. Le réseau routier actuel a largement repris leur tracé général, les recouvrant partiellement.
8. Par exemple, sur la voie Bolène, entre Saint-Paulien (Ruessio) et Javols (Anderitum) et, au-delà de Rodez (Segodunum) , entre
Cranton (Caratomagus) et Cahors (Divona) ; plus loin, la jonction vers Eauze (Elusa) - peut-être à partir de Villeneuve-sur-Lot - n'a
pas été repérée.
9. Par exemple, sur la voie domitienne, entre Sisteron (Segustero) et Cavaillon (Cabellio), la station de Catuiaca - avant Apt (Apta
Julia) - n'est pas précisément localisée; celle de Ad Fines, au-delà d'Apt, n'a (peut-être) été que très récemment - et presque for
tuitement - mis au jour par une crue du Coulon
10. Il est possible d'obtenir des profils géophysiques du radier de la voie grâce à la résistivité électrique ou en utilisant un magnéto
mètre à protons.
Il . " Via Domitia " a mis en valeur plusieurs sections et divers vestiges en relation avec cette toute première grande voie de la Gaule
transalpine. Lire: CLÉMENT P.-A., PEYRE A., La Voie Domitienne, Presses du Languedoc, Montpellier, 1991.
12. Ailleurs, on trouve parfois des " passages en cavée" tout aussi remarquables. Il existait même des tunnels romains! ... malheu
reusement pas en France! Selon R. Chevallier, il y en aurait une vingtaine en Italie, le plus connu est le Furlo (forulus = tunnel), en
Ombrie, sur la Via Flaminia, percé sous le règne de Vespasien.
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passages difficiles. Les sections intra-rnuros étaient
dallées, la dis tinc tion pavage (en "hérisson ") / dallage
(de la rue du forum) est nette sur le site supérieur
d 'Ambrussum (Fig. 4). Leur surface de roulement était
le plus souvent constituée de pierres concassées" mais,
d ' un lie u à un autre, on peut constater des variations
sensibles dans les méthodes de construction. Elles ont su
s ' adapter, évoluant en fonction des conditions et des
matériaux locaux .

Cett e reconstitution du résea u primaire s'appuie aussi
sur les indications fournies par les milliaires, encore in
situ ou réem ployés dans des constructions non loin de
la voie (Fig . 5). On sait que les voies romaines étaient
systématiquement rythmées par ces ancêtres de nos bornes
kilom étriques", généralement constituées de colonnes
de monolithiques parfois imposantes , de 2 à 4 mètres de
hauteur et de 50 à 80 centimètres de diamètre. Elles indi
qu aient au voyageur les distances, par rapport aux cité s
ou aux stati ons (mutatio et mansio) et carrefours princi
paux des itinéraires , en milles romains" , mesure basée
sur le pes, le " pied " de 29,63 cm, équivalant à 5 foi s sa
valeur, soit une longu eur précise de 1.481 ,50 mètres . La
partie supérieure des born es " im périales " portait une
inscription en lett re s capitales indiquant le nom de l'em
pereur ayant fait construire ou restaurer la voie et, avec la
distance , une des tination: l'Urbs (Rome), le chef-lieu
d 'une cité ou la limite de celle-ci (ad fin es), ou bien
encore une " co upure géographique " importante telle que
fle uve ou co l . Sur la voie dite domi tienne, on connaît les
born ages caractéristiques des empereurs : Auguste (23
av. J.-c. - 14 apr. J.c.), Tibère (14 - 37) , Claude (41 - 54)
et Antonin le Pieu x (138 - 161 ).

'.

Fig. 5 - Milliaireen remploi dans la façadede r église paroissiale
du Crès (Hérault). (Cliché J.C.R.)

Fig. 4 - Ambrussum : dallage et pavage sur le même tronçon
de voie. (Cliché J.C.R.)

ET LE RESEAU SECONDAIRE ?

Dès que l'on accède au réseau seco nda ire, la question se
complexifie : l 'étude doit prendre en co mpte la diversité
de carac téristiques des voies, de leur fonction, de leur
importance dans une région donnée, en se référant d'abord
à la distinction en troi s catégories que l' on retrouve chez
Siculus Flacc us, arpenteur, au 1er siècle de notre ère . A
côté des voies " pub liques ", construites aux frais de l'État
par des entrepreneurs, avec parfois une participation
financière des propriétaires de la rég ion, d 'une largeur
moyenne de vingt à quarante pieds (six à dou ze mètres)
exis taient, d 'une part, les voies" vic inales " qui consti
tua ient la majeure partie " du réseau rou tie r de l'Empire,
dont la largeur variait selon l 'importance, et les voies
" privées " qu i desservaient les exploi tations agricoles
(villae), d 'une largeur variable (de 6 à 8 pieds)" , Il faut
ajou ter à cette liste , principalement en zone montagneuse,
les " chemins muletiers " dont la largeur pou vait se
rédu ire à 1,25 mètres .

13. Dans nos garrigues, elle pouvait se réduire au substrat calcaire lorsqu'il était plan ou en léger dévers , c'es t le cas d'une longue
section de la voie de Nîmes à Lodève au nord de Puéchabon.
14. A Aimargues, dans le parc du château du Grand Teillan, on peut admirer la plus belle collection privée de milliaires, dont sept sont
classés monuments historiques.
15. En Gaule romaine, deux modules de bornage étaient en usage: au sud de Lugdunum (Lyon), régnait le mille de 1481,5 mètres ;
au nord, c'é tait la lieue romaine, cote mal taillée entre les diverses" lieues gauloises" (variant, selon les régions de 2.200 à 2.415 mèt
res) et valant exactement un mille et demi, soit 2.222 mètres.
16. Leur entretien dépendait, non de curateurs? comme les " voies publiques ", mais des magistrats locaux qui exigeaient des
propriétaires riverains de s'occuper de la portion traversant leurs domaines.
17. La pittoresque voie de Dingy-Saint-Clair (près d'Annecy) était de cette catégorie : la richesse du propriétaire a permis la réalisation
de deux ouvrages d'art remarquables : pont de pierres et entaille en corniche dans le rocher.
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Fig 6. - Pont romain sur la Bénovie à Boisseron (Hérault)
toujours utilisé. (Cliché J .C.R.)

Dans la Provincia, sans doute du fait d'une romanisation
plus ancienne et plus intense que dans le reste de la
Gaule , on trouve sur le réseau secondaire, des vestiges
de ponts ou d'autres aménagements routiers. Dans notre
région on connaît le pont de Sommieres" (dix-sept
arches, dont neufs intégrées au tissu urbain) et celui de
Boisseron (trois arches visibles) (Fig. 6). Mais il faut bien
admettre que ces témoins sont nettement insuffisants
pour dresser une carte, sinon fidèle, du moins évocatrice
du " maillage routier" .

On peut alors essayer de s'intéresser à des traces archéo
logiques moins évidentes mais qui peuvent conduire à
reconnaître un chemin comme ayant été établi ou, pour
le moins, régulièrement utilisé à l'époque romaine et
ceci dans le cadre plus général des indices permettant
d'avancer que la liaison routière entre deux aggloméra
tions antiques attestées s'est installée sur telle ou telle
portion de chemin visible, voire utilisé, encore de nos
jours. Lorsqu'un sondage de la voie est autorisé par le
Service Régional de l'Archéologie, c'est la présence
d'éléments monétaires, de tessons de poteries ou de tout
autre mobilier précisément datable qui permet d'attester
l'antiquité du " radier" ... Mais il faut rechercher aussi des
traces de roulage susceptibles d'apparaître encore sur la
chaussée, ce que l'on désigne par le terme d' " ornières ".
Elles se présentent comme des sillons plus ou moins

profonds, creusés" dans le dallage, le pavage ou le sub
strat minéral (le plus souvent calcaire ou schisteux) par
le passage répété des roues des véhicules. Il s'avère que
les ornières que l'on peut découvrir au hasard d'une pro
menade ne présentent pas toutes le même" entre-rails
"20 : un peu plus de 1,40 mètre pour certaines et environ
1,20 mètre pour les autres. En se reportant aux vestiges
attestés de voies de l'époque romaine , on reconnaît
généralement dans le premier groupe d'ornières (celles
de 1,40 mètre d' " entre-rails ") les traces de roulage
des véhicule s de cette époque, le second correspondant à
des périodes plus récentes (Moyen Âge, époques moder
ne et contemporaine)21 .

POUR L'ESSOR D'UNE
"ARCHEOVIOGRAPHIE" LOCALE

Avec les renseignements que peuvent apporter une topo
nymie qui leur est sp écifique" ainsi que certains autres
indices tels que leur prédisposition à servir de support à
des limites administratives, il existe une quantité non
négligeable d'éléments sur lesquels pourrait se développer
une véritable " archéoviograph ie " locale. Il n'est évi
demment pas question de vouloir réduire une telle étude
aux limites d'un département, ce serait tout à fait illusoire
car l'entité administrative actuelle " département " ne
recouvre pas les divisions des époques antérieures citées .
Mais, en prenant soin de replacer systématiquement les
données dans un contexte plus significatif que celui du
territoire départemental, il se pourrait qu'apparaisse alors
un réseau suffisamment cohérent pour offrir à la fois
une représentation lisible et utile aux investigations
archéologiques et historiques et un " référentiel" pour la
localisation des découvertes.

Le cas de la zone Hérault-Gard, dans cette perspective,
correspond à une situation géographiquement intéres
sante. Elle concentre en un " couloir de déplacement "
des liaisons terrestres de premier ordre qui ont transité
par ce territoire selon un schéma original et apparemment
simple. Ce couloir, globalement incliné vers le sud-ouest
par rapport à l'axe cardinal, reçoit à la fois les liaisons
nord-sud/sud-nord et les liaisons est-ouest/ouest-est ; il
se matérialise par la fameuse voie dite domitienne" (via
domitia) qui est, de fait, la plus ancienne route établie

18. Située , très probablement, sur la voie augustéenne joignant Nîmes (Nemausus) à Lodève (Luteva).
19. Il n'est pas impensable, quoiqu 'en pensât Marcel Girau lt (Le Chemin de Regordane , 1980), qu 'en certains endroits, tels que les
dangereuses sections" en corniche ", les ornières aient été pré-creusées par l'homme.
20. La remarque n'est pas totalement anodine puisqu 'il s'avère que la conférence internationale de Berne, en 1886, a fixé l'écartement
de la voie normale - 1,435 mètre - sur celui choisi par les Anglais en fonction même de "l'entre-rails" des ornières d'une voie
romaine!
21. Marcel Girault dans sa thèse (voir note 19) n'a pas admis cette donnée. Ne faisant jamais référence aux vestiges de tronçons
antiques attestés, il voit les ornières de 1,20 mètre d'écartement" postérieures au XVIII ' siècle et fait remonter celles écartées de 1,40
mètre au XIII' siècle.
22. Se référer en particulier au chapitre traitant de cet apport dans l'ouvrage de Raymond Chevallier, Les Voies romaines , Picard, Paris,
1997.
23. Elle passait notamment par: BRIGANTIO (Briançon) , VAPINCUM (Gap), SEGUSTERO (Sisteron), APTA JULIA (Apt), CABELLIO
(Cavaillon), UGERNUM (Beaucaire), NEMAUSUS (Nîmes) , AMBRUSSUM (site du Pont Ambroix, près de Villetelle), SEXTANTlO
(quartier de Substention, Castelnau-le-Lez) , FORUM DOMITII (Montbazin), BAETERRAE (Béziers), NARBO-MARTlUS (Narbonne),
RUSCINO (Château-Roussillon, près de Perpignan) et CLAUSURAE (Les Cluses) .
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par Rome en Gaule. Elle reliait l'Italie à l'Espagne en
traversant notre pays sur environ cinq cents kilomètres,
depuis le col alpin de Mo ntgenèvre ju squ 'à ce lui,
pyrénéen , de Panissars (le j umeau du Perthus). La
voie dom itienne, mil itair e à l'origine, a vu sa vocation
première évoluer au fil du temps. Pour le parcours situé
dans notre région, elle devient un vecteur administratif et
commercial de la Gaule ayant Lyon (Lugdunum) pour
capitale. L'axe Lyon-Toulouse via Narbonne iNarbo
Martius) en quelque sorte.

Viennent s' ajouter à cette epme dorsale, des liaisons
secondaires tournées, d'une part, vers le Mass if Central,
d'autre part , vers le littoral. Ainsi, la cité de Nîmes
présente-t-elle - comme, du reste , nombre de cités de
l'Empire - une" étoile de chemins " :
- la voie rhodanienne de rive droite passant entre l 'oppi
dum de Gaujac et Laudun,
- la voie connue au XVII' siècle sous le nom de Chemin
de Regordane" ,
- la voie des Helviens , vers Uzès, Barjac et Alba,
- la voie des Rutènes, vers le Vigan, Millau et Rodez
(Segodunum),
- la voie Nîmes-Lodève qui rejoi nt, là, la voie vers la
Graufesenque (Millau).

DES RECHERCHES EN COURS...

Si, comme il a été dit , la voie domitienne semble désor
mais familière, pour ce qui concerne les voies de second
ordre qui sont venues s'y greffer, il faut admettre qu 'à
l'heure actuelle leurs tracés sont encore mal connu s.
C'est à ce niveau qu 'une exploration devient fortement
souhaitable, à long terme elle pourrait aider au repérage
de sites archéologiques riverains voire à la découverte
d'habitats isolés mais en relation avec les voies étudiées.
Une assoc iation" du Pays viganais s'est attachée à la
reconnaissance de la " voie des Rutènes " entre Sauve et
Nant. Des secteurs on déjà été explor és" , ceux de Sauve,
d'Arre /Arrigas /Aumessas, de Saint-Martin du Vican et
celui du Col de la Barri ère (entre Alzon et Sauclières) où
ont été repérés des substructions de bâtiments en rapport
plus ou moins direct avec le chemin antique. Des visites
réguli ères sur d'autres chemins présumés d'époque
romaine permettent de poser quelques jal ons. Ainsi, une
voie secondaire semble se dessiner entre Les Matelles et
Le Mas de Londres, sa configuration est reconnaissable
dan s une combe au nord-ouest des Matelles où l' on
trou ve de s sections amé nagées, malheureu sement
dégradées par les forte s pluies de ces dernières années.
On peut y constater un orniérage bien marqu é en certains

points de la roche à nu, ainsi que sur le plateau de
Seuilles (communément appelé Plaine des Feuilles) où
apparaissent en plu sieurs endroits des ornières peu
profo ndes mais dont l'écartement correspond bien au
module de référen ce. La reconnaissance au-delà de deux
lieux indiqués ne fait que commencer, un tronçon de
voie, paraissant régulièrement utilisé à l'époque romaine,
existe entre Agonès et Cazil hac mais rien ne permet
enco re d'avancer qu'il appart ient au même itinéraire que
celui précédemment évoqué (Fig . 7).

Notre région nous donne matière, au moins en ce qui
conce rne l' époque romaine, à développer une véritable
" archéoviographie " et si ce néologisme n' est encore
qu' un" bien grand mot ", l'activité de recherche qu 'il
pourrait recouvrir, en partant des éléments de connais
sance, selon les quelqu es principes exposés ici , ne serait
certainement pas vaine. Elle permettrait de constituer
une géographie de la Gaule romaine méridionale plus
directement lisible et d'ouvrir sur des perspectives histo
riques en rapport avec le développement du commerce et
des transport s terrestres dans cette région voire dans un
co ntexte inter-région al. Lorsqu ' on se risque, pour
concl ure - ou choi sir, ju stement, de ne pas conclure - à
évoquer la Carte archéologique de la Gaule et l'absence
- dans sa conception - d'un e représentation cartographiée
du réseau routier roma in (sur laquelle pourrait venir se
placer les indications des divers vestiges , découvertes et
mobiliers de fouill es relatifs à cette époque) . . . on prend
la mesure du travail à effectuer.

Fig. 7 - Relevé sur un tronçon hypothétique de voie antique.
(Cliché P. Valette)

24. Cet axe, qui ne port ait ce nom qu' entre Alès et Luc, a été étudié par Marcel Girault qui en a fait l' objet de sa thèse de doctorat en
histoire-arc héolo gie (soutenue à l' Université François Rabel ais de Tours en 1980) . Sur la question qui nous occupe ici, l'auteur s' y
refuse à accepter l' idée que ce chemin fût une véritable voie romaine.
25. Il s' agit du Club d'Histoire et d'Archéologie du Centre culturel du Bourilhou, adhérent de la F.A.H.G., présidé par Pierre Valette.
26 . Il ne saurait être question, sans accord du Service Archéologique Régional, de " sonde r " ces chemin s, ni seulement même de
procéder à une véritable " prospection de surface ", déclarée et systématique. Pour l' heure le travail accompli consiste en lectures de
paysage et exploration superfici elle des vestiges des chemins.
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