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Voies romaines:
monuments au pouvoir et instruments du pouvoir…





Les voies romaines sont des ouvrages d’ingénierie

Avant de commencer à chercher une voie romaine, il est nécessaire de 
connaitre les caractéristiques constructives que, souvent, les distinguent des 
parcours protohistoriques ou plus récents. Le tracé d’une voie romaine était 
conçu pour:

1. Réduire la pente

2. Raccourcir les distances

3. Optimiser le déplacement

des matériaux (terre,

gravier, pierre, …).



Critères topographiques et critères constructifs

• Si les critères topographiques sont respectés, il faut vérifier la 
technique de construction. 

Voie romaine avec des couches de fondation épais pieds
romains, environ 90 cm. Double fondation, couches
intermédiaires, plan routier en gravier. Bergier, en 1617 décrit
une stratification semblable aux alentours de Reims.



Une technique adaptable
• Les ingénieurs romains 

systématisèrent la technique, en 
l’adaptant à la résistance du terrain 
et à la disponibilité des matériaux.

A droite: stratigraphie uniforme de graviers naturels (90 cm 
d’épaisseur) qui couvre une couche de roche argileuse 
(Carretera de los Moros de Alcubilla de Avellaneda)

A gauche: stratigraphie de fondation peu épaisse, bâtie 
directement sur la roche (Voie romaine de Numancia à Osma).



Statumen, rudus, suma crusta

• La dénomination des couches qui composent 
une voie romaine est arbitraire, ne dérivant 
pas des sources antiques… Cela vient d’où?

• Bergier (1736), rend compte des fouilles de 
deux tronçons de voie romaines aux alentours 
de Reims. Pour en décrire la stratigraphie, il 
récupère la dénomination des couches des 
planchers domestiques que Vitruve a rédigée.

• C’est inutile de chercher dans une chaussée 
routière réelle une convention théorique, si le 
modèle constructif s’adapte aux 
caractéristiques du terrain.





Vocabulaire d’un site romain de construction
d’une route

sulcos

fossa

gravière

gremium

saxos

umbos

summum dorsum

La source est un poète:
Statio, Silvae, IV, 3, 40-55 (89-96 p.C.)

Hic primus labor incohare sulcos
et rescindere limites et alto
egestu penitus cavare terras; 
moxhaustas aliter replere fossas
et summo gremium parare dorso, 
ne nutent sola, ne maligna sedes
etpressis dubium cubile saxis; 
tunc umbonibus hinc et hinc coactis
et crebris iter alligare gomphis.
O quantae pariter manus laborant!
hi caedunt nemus exuuntque montes, 
hi ferro scopulos trabesquelevant; illi
saxa ligant opusque texunt cocto
pulvere sordidoque tofo; hi siccant
bibulas manu lacunas et longe fluvios
agunt minores.



Le Projet



Plusieurs routes, une destination

Les Romains bâtirent plusieurs routes (Viae) pour connecter
l’Italie du Nord-Est et le Danube: les voyageurs pouvaient
choisir l’itinéraire le plus convenable selon leurs besoins.



D’après les sources: l’Itinerarium Antonini (IV-V p.C.)

Le voyage d’Aquileia à Singidunum, selon l’Itinerarium Antonini, est 
long  454 miles (environ 673 km).



La route dans l’Itinerarium Antonini

La route décrite dans l’Itinerarium Antonini passe de
Hemona (Ljubljana), puis elle monte en direction Nord-
Ouest vers Celeia et Patavione, pour rejoindre le bassin de
la Save à Cibalae et Sirmium.



D’après les sources: l’Itinerarium Burdigalense (333-334 AD)

Le voyage d’Aquileia à Singidunum, selon l’Itinerarium Burdigalense, 
est long 471 miles (700 km environ).



La route dans l’Itinerarium Burdigalense

La route décrite dans l’Itinerarium Burdigalense passe,
elle aussi, d’Hemona (Ljubljana), puis elle tourne vers
Nord-Ouest, en direction de Celeia et Patavione, pour
rejoindre enfin Cibalae et Sirmium.



D’après les sources: la Tabula Peutingeriana



D’après les source: la Tabula Peutingeriana

Marsonie

Ad Basante XX
Saldis XVIII
Drinum fl. XVIII
Sirmium XVIII
Bassianis VIII
Idiminio VIIII
Tauruno III
Confluentis

Singiduno

Aquileia
XIIII

Ponte Sonti
Fl Frigid

XV
in Alpe Iulia
Longatico

XII
Nauporto

XII
Emona

XVIII
Aceruone

XIIII

Ad Protoriu XVI
Crucio XVI
Noviodunum X
Romula XIIII
Quadrata XIIII
Ad fines XX
Siscia
Ad Praetorium XXX
Servitio XXIII 
Urbate XXXIII 



La route dans la Tabula Peutingeriana

La route dessinée dans la Tabula Peutingeriana passe par
Emona (Ljubljana), puis elle tourne vers Sud-Ouest en
direction de la Save, qu’elle touche à Siscia. Après, elle suit
la rivière jusqu’à la confluence avec le Danube à
Singidunum.



Des sources aux cartes: les atlas historiques numériques

Dans les images:

en vert, le réseau des voies romaines dans le DARMC;

en rouge, l’itinéraire reconstruit pour le projet RecRoad.



Des Sources à la Carte: le Projet RecRoad



La bibliographie et les données archéologiques
déjà publiées



50 sites romains

37.000 hectares de 
territoire



La télédétection

• Le terme télédétection (remote sensing) indique un groupe de 
techniques et méthodologies d’analyse que l’on pratique à distance, 
pas en contacte directe avec le terrain, et ne sont, par conséquent, ni 
invasives ni destructives. Elles permettent de trouver des éléments 
enterrés, sans pratiquer des fouilles d’exploration.

• La télédétection satellitaire appartient à cette catégorie de 
techniques, avec l’interprétation des images aériennes, à l’analyse des 
produits LiDAR, aux prospections géophysiques et à la 
photogrammétrie.



Télédétection satellitaire et Archéologie

• La télédétection satellitaire  est l’utilisation spécifique des images 
satellitaires à la recherche archéologique, ce qui implique 
l’identification de sites archéologiques et d’éléments d’origine 
humaine en général.

• Les avantages :
• Elle montre le paysage à une échelle et à une résolution différente, selon les 

données disponibles.

• Elle permet de voir ce qui est invisible à l’œil nu.

• Elle permet de filtrer certains éléments qui cachent les sites enterrés, qui sont 
mis en évidence.



Photographies et Images Satellitaires
• Une caméra, même si très précise et calibrée, peut 

enregistrer seulement une image à la fois, normalement 
dans le spectre visible.

• Un satellite dispose de plusieurs capteurs qui produisent 
plusieurs images (6-13) co-enregistrées de la même partie 
du territoire, chacune dans une portion différente du 
spectre électromagnétique.



Utilisation des images satellitaires en 
archéologie

•Visualisation aérienne des sites connus

•Recherche de sites enterrés ou inconnus

• Etude de l’évolution du paysage antique



Images satellitaires
disponibles

Chaque mission spatiale 
produit des images avec 
des caractéristiques 
techniques différentes.

Selon le but et la 
méthodologie de la 
recherche, il faut savoir 
quoi choisir… aussi 
parce que certaines 
images coûtent très 
cher.



Google Earth Pro



SENTINEL-2

• Résolution: 10-60 m

• Accès: http://scihub.copernicus.eu/

• Coût: gratis

• Mission spatiale européenne (ESA), lancée en 2015 et complétée en 2017 avec le 
lancement du satellite Sentinel-2b. Avec Sentinel-1 (SAR), la mission a pour 
ambition la surveillance de la surface de la Terre, avec une attention spécifique 
pour les aspects liés à la végétation (agriculture), hydrogéologiques et côtiers.

• Images Multi-spectrales (13 bandes): elles peuvent être employées pour 
identifiquer les sites archéologiques.

http://scihub.copernicus.eu/


Vegetation indexes

NDVI = (NIR + RED)/(NIR – RED)
Normalized Difference Vegetation Index



Typologies des Anomalies

• Anomalies causées par la maturation et 
croissance des plantes: Crop/Grass/Weed-Marks

• Micro-rélief: Earthworks

• Traces dans la coloration du sol: Soil Marks



Crop Marks



Earthworks

Sharp Tor, Linkinhorne, Cornovaglia



Soil Marks



Traces



Techniques d’analyse

• Vegetation Indexes

• Filtration

• Analyse des components principaux (PCA)

• Techniques qui impliquent les MNT

• Intégration du SIG avec la télédétection

… Dans le future: identification «automatique» des sites enterrés?



ATTENTION!

• Les images satellitaires, si elles sont analysées correctement, 
peuvent révéler la présence d’éléments enterrés, mais elles 
ne peuvent pas nous donner des informations utiles pour en 
établir la datation, ni sous un point de vue relatif, ni absolu.

• Ce que nous voyons pourrait être une voie romaine mais 
aussi un gazoduc. Comment pouvons-nous vérifier la validité 
des résultats?

• Il faut aller sur le terrain, faire des prospections de terrain, 
analyser les matériaux archéologiques et effectuer, où 
possible, des fouilles.



Voie romaine ou gazoduc?





Quelques examples d’analyse des
images satellitaires pour 
identifier des sites enterrés…
Les images dans le spectre visible et les images multi-spectrales

sur le site Pusta Dreispitz (Šašinci, Serbie)



In the visible range





Sentinel-2A image: NDVI



Sentinel-2A image: RED+NIR combination



Sentinel-2A image: CC3 algorithm modified



NDVI Red+NIR

CC3 CC3_DR



Analyse des cartes 
historiques

Franzisco-Josephinische Landesaufnahme
Troisième Carte Militaire de l’Empire Austro-
Hongrois (1869-1887)

Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie
Carte Spéciale de l’Empire Austro-Hongrois (1877-1914)

Franziszeische Landesaufnahme
Cadastre Franciscain (1806-1869)

Josephinische Landesaufnahme
Première Carte Militaire de 
l’Empire Autrichien (1763-1787)



Méthode de géoréférencement:
Josephinische Landesaufnahme
Première carte militaire de l’Empire Autrichien (1763-1787)

Méthode:
Géoréférencement
manuel avec des points
de contrôle

Référence:
Former Yugoslavia
TopoMap 1:50.000.
Serie M709.
Editeur:
U.S. Defense Mapping
Agency (1995)

Précision:
< 20 m erreur.



Méthode de géoréférencement:
Franziszeische Landesaufnahme
Cadastre Franciscain (1806-1869)

Méthode:
Géo-référencement
manuel avec des points
de contrôle

Référence:
Former Yugoslavia
TopoMap 1:50.000.
Serie M709.
Editeur:
U.S. Defense Mapping
Agency (1995)

Précision:
<5 mètres d’erreur.



Méthode de géoréférencement:
Franzisco-Josephinische Landesaufnahme
Troisième Carte Militaire de l’Empire Austro-Hongrois (1869-1887)

Méthode:
Conversion des
coordonnées de la carte 
en EPSG:4883
(Slovenia 1996).

Coordonnées Est 
calculées sur le Méridien
Ferro
(+17.4° de Greenwich)

Précision:
<10 m erreur.



Geo-referencing methods:
Spezialkarte der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie
Carte Speciale de l’Empire Austro-Hongrois (1877-1914)

Méthode:
Conversion des
coordonnées de la carte 
en EPSG:4883
(Slovenia 1996).

Coordonnées Est 
calculées sur le Méridien
Ferro
(+17.4° de Greenwich)

Précision:
<15 m d’erreur.



Étude intégrée du paysage

Analyse de la relation
entre les paléo-lits de la
Save et la viabilité
romaine, dans la région
de Neviodunum (Drnovo,
Slovénie).

MNT à 1 mètre
source: Ministère de
l’Environnement et de la
Planification Spatiale
Slovène



Etude de la rélation entre la viabilité antique et les zones marécageuses, dans la région de 
Marsonia (Slavonski Brod, Croatie).

MNT à 10 mètres: élaboré d’après image SAR (Sentinel-1) par Alessandro De Rosa



Des sources à la carte: les prospections pédestres



Gestion mobile des données
de prospection de terrain



De la carte à la publication: IllyrAtlas



Le modèle: AdriAtlas
http://adriaticummare.org/Map_Adriatlas/

http://adriaticummare.org/Map_Adriatlas/


La Base des Données









Résultats préliminaires:



Les prospections entre Sirmium et Singidunum



De la publication à la communication:
Walking like Romans walked









Follow us:
HTTP://RECONSTRUCTINGROMANROADS.WORDPRESS.COM


