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REMERCIEMENTS 

Au terme de cette approche archéologique d'un important tronçon de la voie antique 

Nantes (Portunamneto)-\annes (Darioritum), réalisée dans le cadre d'une intervention 

préventive sur le tracé de la déviation routière d'Allaire, nous voudrions souligner quel 

avantage avait été pour nous le fait d'avoir comme partenaire et interlocuteur privilégié un 

constructeur de routes, en l'occurrence le Service Infrastructures et Aménagement du 

territoire, du Conseil général du Morbihan. En effet, le sujet de conversation était tout trouvé ! 

Pendant les quelques semaines passées sur le terrain, l'attention des uns et des autres s'est 

focalisée sur les méthodes de construction de la route antique, les interrogations devenant 

immédiatement de nouvelles pistes de recherche sur le terrain. 

Ce dialogue incessant entre les archéologues, en quête d'informations sur des modes 

anciens de construction des grandes routes, et les constructeurs de routes modernes, fut porté 

par Philippe GOUEZIN, chargé d'opération et Pascal CONAN, dessinateur projeteur à la 

direction des routes. Par leur présence et leurs questions, ils ont fait évolué notre stratégie de 

fouille. Cela s'est notamment traduit par la mise en oeuvre de la seconde phase du chantier 

archéologique qui avait pour but, après enlèvement total des matériaux de construction de la 

route antique, de noter les éventuelles traces de marquage ou de préparation du chantier, que 

l'approche traditionnelle par des coupes ou des écorchés ne pouvait atteindre. Cette manière 

d'aborder les choses, peut-être radicale par nature mais novatrice par essence, était susceptible 

de conférer, à la moindre information ainsi obtenue, une importance déterminante dans la 

connaissance se rapportant à la construction des grandes voies stratégiques de l'Empire 

romain. 

Une mention particulière doit également être faite au Laboratoire départemental de 

l'Equipement du Morbihan, auquel incombe notamment la tâche de contrôler la mise au point 

des stratégies de construction dans le domaine routier. Bernard RAUD et André 

QUATREVEAU, techniciens dans ce service, sont en effet, venus réaliser des « essais à la 

plaque » pour mesurer la portance de la route antique. 

Bien évidemment aussi, l'opération n'aurait pu être menée à bien sans l'enthousiasme 

et la persévérance de nos collègues de l'Inrap, à trancher la voie dans tous les sens et à en 

soigner les coupes : Laurent AUBRY, Sandrine BARBEAU, Laurence GAUBERT-RUEL et 

Dominique POUILLE auront été les plus présents. 

La lourde tâche de la mise au net des coupes et des plans est revenue à Arnaud 

DESFONDS. 

La réussite, selon nous, de l'opération, a été parachevée par une journée « portes 

ouvertes » sur le site, associant le Conseil général du Morbihan, la municipalité d'Allaire et 

l'INRAP. Celle-ci a eu lieu en fin de chantier, le 05 novembre 2005, lorsque les vestiges 

révélaient au mieux les prodiges des Romains en matière de construction routière. Pour cette 

occasion, la presse locale, régionale et nationale a largement fait écho de l'intérêt de nos 

découvertes et de l'impact de cette journée auprès des centaines de visiteurs qui ont afflué 

pour contempler la « voie romaine ». 
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Notice scientifique résumant les principaux résultats de l'opération : 

Avant notre intervention sur ce tronçon de la voie antique Nantes (P ortunamnetd)-

Vannes (Darioritum), menacé par la construction de la déviation routière du bourg d'Allaire, 

notre connaissance de cet itinéraire se limitait à une simple esquisse de tracé, via la station de 

Rieux (Duretie) et après son franchissement de la Vilaine. Pourtant, sa figuration sur la Table 

de Peutinger lui conférait une certaine importance. La fouille préventive ainsi engagée sur une 

section particulièrement bien conservée était donc susceptible de comprendre les grandes 

étapes de sa construction et d'en définir le statut. 

La compréhension des techniques de construction routière antique est passée par la 

réalisation de coupes longitudinales ou transversales et de fouilles en gradins. L'ouvrage 

routier se caractérise essentiellement par une bande de roulement empierrée occupant une 

position centrale, encadrée par deux bennes, le tout évoluant dans une emprise de 21m de 

large, elle-même matérialisée par deux petits fossés latéraux. 

La section de voie étudiée s'accommode successivement d'une zone dépressionnaire 

plutôt humide et du rebord d'un plateau aux sols sains et porteurs. En effet, sur le plateau, la 

route se réduit à une simple fondation recouverte de deux couches d'arène granitique 

supportant un unique niveau de circulation, tandis que dans la zone basse, le radier de 

fondation est plus puissant, les couches de forme plus nombreuses préparent au moins trois 

niveaux de circulation - ce qui dénote des aménagements constants au fur et à mesure que la 

route se dégrade. De plus, au sein de cette même zone humide, des systèmes de drainage ont 

été mis en place préalablement à la construction de la voie. A cet endroit précis également, 

mais au sein de la masse de la chaussée cette fois, plusieurs petites canalisations à troncs 

perdus ont été disposées pour assurer l'assainissement de la voie. 

La bande de roulement possède une fondation empierrée de 7m de large en moyenne ; 

sa partie centrale est légèrement renforcée pour créer un dévers qu'entretiendront les 

recharges successives, dans le but d'évacuer les eaux de pluie vers l'extérieur. Cette assise, le 

plus souvent constituée de blocs de granité, est ensuite recouverte de deux ou trois niveaux 

d'arène granitique aux fonctions multiples : maintien de la fondation, drainage et support du 

niveau de circulation. Ce dernier, souvent unique, est constitué d'un mélange compact de terre 

sablo-argileuse, graviers et galets, éléments auxquels a peut-être été adjointe de la chaux. De 

manière générale, le degré de résistance de cette construction laisse peu de place aux 

dégradations et aux ornières ; lorsque c'est malgré tout le cas, nous observons des écartements 

entre les roues de charrettes proches de 1,40m, c'est-à-dire une mesure classique dans le 

monde antique. 

La fouille aura également permis de confirmer l'importante fréquentation des bas-

côtés, comme en témoignent de nombreuses traces d'ornières, ainsi que la découverte d'une 

hipposandale, sorte de sabot en fer amovible destiné à faciliter le soin du pied malade d'un 

animal de trait ou de bât. 

L'aspect sans doute le plus novateur de notre investigation réside dans la 

détermination des grandes étapes du chantier routier, de sa préparation à sa mise en service. 

Les divers terrassements, destinés à régler les profils en long et en travers, sont précédés par 

la délimitation de l'emprise foncière de l'ouvrage. Les phases principales de la pose du radier 

de fondation, des couches de forme ou de renforcements particuliers ont pu être reconnues. 

Enfin, grâce à la confrontation de la lecture de certaines coupes transversales et du 

plan général des vestiges obtenu à l'issue du décapage intégral des matériaux mis en place, 

nous avons mis en évidence l'adaptation de l'ouvrage à un changement de direction du tracé. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

Chronologie Structures Mobilier Interprétation 

Gallo-romain 

Voie empierrée 

Recharges multiples 

Fossés de limite 

d'emprise 

Fosses d'extraction 

Traçage du chantier 

antique 

Tuiles 

Hipposandale 

Voie de 

communication 

terrestre majeure à 

l'échelle régionale 

(itinéraire 

Nantes/Portunamneto-

Vannes/Darioritum) 





Planche I - Localisation géographique de l'opération de fouille. 
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Fig. 1 : plan de localisation de l'opération dans son cadre régional. 

Fig.2 : plan de localisation de la fouille archéologique sur le tracé de la déviation d'Allaire (route départementale 775). 



I - INTRODUCTION 

I. 1. Circonstances de l'intervention 

L'état des connaissances concernant un axe de circulation important entre 

Varmes/Darioritum et Nantes/Portunamneto, via la station de Rieux/Dur etie, entre deux 

capitales de cités gallo-romaines de la façade atlantique de la Gaule, était figé depuis plus 

d'un siècle. Pourtant cet itinéraire routier - dûment inscrit sur la Table de Peutinger, c'est-à-

dire la copie médiévale d'une véritable carte routière du haut empire romain - a tenu un rôle 

majeur dans l'organisation administrative des cités armoricaine de la province de Lyonnaise. 

C'est pourquoi, le projet de déviation routière du bourg d'Allaire, sur l'actuelle route 

départementale 775 qui relie Vannes à Redon, en reprenant en partie le tracé de cette voie, 

représentait une formidable opportunité de dépasser le simple constat de la présence de 

l'ouvrage routier antique. 

D'abord appréhendée lors d'un diagnostic archéologique réalisé au cours de l'hiver 

2004 sur la totalité de la déviation du bourg d'Allaire, la voie antique présentait un tel état de 

conservation que le Service régional de l'archéologie de Bretagne a prescrit une fouille 

préventive près du lieu-dit Sainte-Anne. Le choix géographique de l'intervention se justifiait 

par la possibilité d'étudier en détail le mode de construction de la route gallo-romaine sur une 

section de plus de 200m de long, partagée entre une zone humide et le plateau. L'ampleur 

spatiale de cette fouille ajoutait au caractère exceptionnel de l'étude, puisque d'ordinaire 

l'examen des voies antiques se limite à de simples lectures de coupes transversales. Cette 

tâche est revenue à une équipe d'une dizaine d'archéologues de l'Institut national de 

recherches archéologiques préventives, entre les mois de septembre et novembre 2005. 

I. 2. Etat des connaissances avant l'opération 

La connaissance du tracé d'une grande voie antique joignant les agglomérations 

antiques de Vannes IDarioritum et Nantes/Portunamneto (Planche II : Fig. 3 et 4) et passant 

au sud du bourg d'Allaire, est établie dès le début du XVIIè siècle et plus exactement depuis 

les pérégrinations de l'antiquaire héritier de la Renaissance DUBUISSON-AUBENAY qui 

consigne pour la première fois, en 1636, une description précise du passage de la voie dans les 

communes de Rieux et Allaire (Morbihan). Ces observations seront largement confirmées, 

d'abord en 1841, par BIZEUL, l'érudit spécialiste des routes antiques de Bretagne, puis en 

1890, par LAIGUE, qui étudia en particulier le tronçon de la voie depuis son franchissement 

sur la Vilaine à Rieux et sa traversée de la commune d'Allaire. 

Depuis lors, la connaissance et qui plus est l'étude de la voie était restée au point mort. 

Sa relative position en marge d'une certaine agriculture moderne intensive avait néanmoins 

facilité sa fossilisation dans les paysages sub-actuels (Planche II : photo 1 ; Planche III : photo 

2). C'est sans doute cet état de conservation remarquable qui avait encouragé les élus locaux à 

préserver, en 1975, un de ses tronçons sur la commue de Rieux, au titre des espaces verts. 

I. 3. L'environnement géographique (Planche I : Fig. 1 et 2) 

La voie Nantes-Vannes passe au sud du bourg d'Allaire sur une dorsale d'un vaste 

plateau appartenant au Landes de Lanvaux, délimité au sud par la vallée de la Vilaine et au 

nord par celle de l'Arz. Ce choix topographique, au plus proche d'une ligne de partage des 

eaux, permet au tracé routier d'éviter les principaux obstacles naturels que sont les creux de 

talwegs. 

Localement, en passant à proximité du lieu-dit Sainte-Anne, à exactement 1 km au sud 

d'Allaire, l'itinéraire antique n'est confronté qu'à une mouillère temporaire, mais qu'il lui 

faudra tout de même apprivoiser. Sur les lieux de notre intervention, les dénivelés 

topographiques sont à peine perceptibles puisque la position de l'ouvrage routier oscille 

seulement entre les courbes de niveaux NGF 65m et 67m. Sur les 4/5e de son parcours, celui-

ci longe constamment la seule courbe des 66m qui constitue donc une sorte de limite de 

plateau (Planche IV : Fig. 6 et 7). Cette régularité est seulement perturbée par une petite 

dépression qui donne naissance à un petit ruisseau temporaire. Toutefois, la mise en place du 

barreau routier en travers cette anomalie naturelle va nécessiter un traitement ponctuel 

particulier et approprié de la construction routière. 

Le choix du tracé de l'itinéraire antique retire également quelques avantages de son 

positionnement géologique (Planche III : Fig. 5). Localement, son ancrage dans un massif 

cristallin, et en particulier de type porphyroïde, lui procure le double avantage d'une assise 

stable et de sols drainant. De plus, et ce n'est pas là le moindre des bénéfices, les couches 

supérieures de cette partie du dit massif, relativement friables, ont été systématiquement 

prélevées pour entrer dans la majeure partie des couches de formes de la chaussée antique. 

Pour simplifier, nous ferons simplement état d'arène granitique. Il est clair que ce sédiment a 

été utilisé pour ses qualités de drainage et de portance. 

I. 4. La mise en place de l'opération de fouille ( Planche IV : Fig. 6 et 7 ; 

Planche V : Photos 3 et 4 ; Planche VI) 

L'opération archéologique visant à capitaliser l'information concernant la construction 

de la voie antique Nantes/Angers-Vannes, à hauteur du lieu-dit Sainte-Anne sur la commune 

d'Allaire (Morbihan), s'est déroulée en deux temps. 

Pour répondre au cahier des charges du Service régional de l'archéologie de Bretagne, 

nous nous sommes attachés tout d'abord à la mise au jour de la superstructure de la voie sur la 

totalité des deux zones de l'emprise de la fouille, en la débarrassant de la végétation, 

essentiellement de type lande avec arbustes, saules ajoncs et hautes herbes. La faiblesse de 

l'épaisseur de la terre végétale recouvrant cette route antique ne pouvait constituer un obstacle 

à la fouille, à l'exception des zones de fouille destinées aux « écorchés », celle-ci a donc été 

laissée sur place. 

Une double série de tranchées destinées à lire des coupes transversales et 

longitudinales (au nombre de dix) a donc été entreprise. Cette première forme d'accès à 

l'information a été complétée par deux écorchés de la construction viaire (au nombre de trois) 

partagés entre les Zones I et IL 

La Zone I, correspondant à la prise en compte par les ingénieurs routiers antiques d'un 

secteur humide, par nature contraignant, mais présentant un potentiel stratigraphique et donc 

une densité d'informations plus importante, a logiquement fait l'objet d'une plus grande 
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Fig. 3 : Extrait de la table de Peutinger figurant un certain nombre d'agglomérations antiques liées par 
des routes. La voie passant à Allaire correspond à un axe mettant en relation directe Portunamneto 
(Nantes) à Dahohtum (Vannes), via la station Duretie (Rieux). 

Fig.4 : Carte des principales voies antiques en Armorique avec localisation de la fouille d'Allaire. 

Planche II - Localisation de la fouille dans son contexte archéologique. 

Photo 1 : Vue aérienne de la voie gallo-romaine passant au sud du bourg d'Allaire, à hauteur du 
lieu-dit Sainte-Anne. 
L'empreinte de la route dans le paysage se présente sous la forme d'une bande d'herbe 
desséchée à l'aplomb de sa fondation empierrée et de limites bocagères fossiles 
(survol du 15/06/2004) 



attention avec coupes les transversales (1, 2, 3 et 4), deux coupes longitudinales (coupes 8 et 

9) ainsi qu'un écorché superficiel. Vient s'ajouter à cette liste la relecture et la réinterprétation 

de l'écorché réalisé lors du diagnostic de 2004. La Zone II appartenant au secteur dit 

de « plateau » par essence porteur et plus sain, n'a pas fait l'objet d'une construction aussi 

sophistiquée - la voie se résumant à une fondation empierrée recouverte par deux couches 

d'arène granitique - le tout supportant un unique niveau de circulation. Celle-ci a en outre fait 

l'objet d'un décapage plus conséquent d'un point de vue spatial avec la mise au jour d'une 

bande de terrain vouée à l'extraction de matériaux sur le côté sud de l'ouvrage. 

La coupe 5, pour sa part, a été réalisée dans une zone intermédiaire. 

Avec le soutien de Philippe Gouézin, nous avons procédé, au terme de la fouille fine 

marquée par les différentes coupes et écorchés de la voie, à un décapage intégral de la voie et 

de ses matériaux dans les limites de l'emprise de fouille originelle. Le but de cette ultime 

phase de l'opération était la recherche d'éventuels signes ou détails relatifs à des aspects non 

aperçus jusqu'alors, ceux de la construction de la route ou de marques propres à la préparation 

et à la conduite du chantier antique. La motivation de cette démarche, tout à fait originale et 

porteuse de données novatrices sur le sujet, revient à la mise au jour, durant la fouille, de 

petites saignées rectilignes entrevues en deux endroits de l'emprise du bas-côté nord (Faits 12 

et 13 sur l'écorché de la Zone II et Fait 14 au contact de la Coupe 2). 

Au terme de l'étude de cette section de route antique, nous sommes en mesure de 

confirmer le caractère complémentaire des lectures de coupes transversales ou longitudinales, 

ainsi que leur combinaison avec des écorchés qui permettent de capter une dimension 

supplémentaire de l'information. Cette approche plutôt classique a porté ses fruits parce 

qu'elle a pris une forme démultipliée et parce qu'elle a visé la précision. Le côté 

véritablement novateur de l'information acquise au cours de l'opération, revient cependant à 

la seconde phase de l'opération, c'est-à-dire l'enlèvement intégral de l'ouvrage construit. 



Planche III - Localisation de la fouille dans son contexte géologique et 
mise en évidence du bon état de conservation de la voie. 
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Fig.5 : Localisation de la voie antique sur l'extrait de la carte géologique de la France au 1/50 000ème"Questembert"et"Redon"(BRGM). 

Photo 2 : Microtopographie réalisée sur la parcelle concernée par la fouille et replacée sur une vue aérienne redressée. 
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Fig.6 : Etat des connaissances des faits archéologiques à l'issue de la phase I (coupes et écorchés). 

Planche IV - Stratégies de fouille et évolution des connaissances 
sur la construction de la voie 

Fig.7 : Etat des connaissances des faits archéologiques à l'issue de la phase II ( démontage de la voie). 



Planche V - Vues générales aériennes du chantier de fouille. 

Photo 3 :Vue générale aérienne du chantier de fouille. Photo 4 : Vue générale aérienne rapprochée du chantier de fouille. 
Au premier plan , la lumière rasante met en relief le dôme de la bande de roulement. Au premier plan , on note la tranchée de la coupe tranversale 1. 
En arrière plan, le tracé de la voie est fossilisé par des limites bocagères rectilignes. En arrière plan, on distingue la zone blanchâtre qui révèle la bande de roulement 

mise au jour par l'écorché de la zone II. 



Planche VI - Les modes opératoires de la fouille. 

Photo 5 : Dégagement manuel du niveau de circulation de la voie 
(écorché de la zone II). 

Photo 6 : Vue générale du chantier, de l'ouest. Relevé topographique en cours. Photo 7 : Dégagement manuel de l'épaulement nord 
de la voie mise au jour sur l'écorché de la zone II. 

Photo 8 : Réalisation manuelle de la coupe transversale 7. Photo 9 : Relevé de la coupe 2. Photo 10 : Vidage mécanique de la fosse d'extraction située sur le 
côté sud de la coupe 7. 

Photo 11 : Passage au détecteur de métaux sur les différents niveaux Photo 12 : "Essai à la plaque" réalisé par une équipe du Conseil général du Morbihan. Photo 13 : Relevé du profil de la fosse d'extraction côté nord de 
de la voie (écorché zone I). la coupe 7. 
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Planche VII - Fouille en gradins du diagnostic de 2004. 

Fig. 8 : Plan et coupes de la voie obtenus sur l'écorché réalisé lors du diagnostic de 2004. 



IL 1 - Présentation et analyse de la fouille en gradins du diagnostic de 

2004 (Planches VII etVIII). 

Deux raisons principales nous incitent à envisager de nouveau l'examen de cette 

fouille. La proximité immédiate de la Coupe transversale 1 constitue la première. La seconde 

est motivée par une meilleure compréhension des différentes phases d'élaboration de la route 

antique, acquise à l'issue de la fouille de 2005, sa relecture était donc susceptible de révéler 

de nouvelles interprétations. 

Nous retrouvons bien évidemment les deux fossés de limite d'emprise distants l'un de 

l'autre de 21,50m. Ils encadrent la bande de roulement qui occupe une position centrale. La 

fondation empierrée, composée de blocs de granité posés à plat sur le paléosol, possède très 

exactement une largeur de 7m (photo 14). Celle-ci est nettement renforcée dans sa partie 

centrale par un doublement de son épaisseur sous la forme de blocs de granité soigneusement 

disposés à plat sur une largeur de 1,80m (coupe D-D'). Les deux arêtes extérieures de cet 

aménagement forment de véritables parements (photo 17). Il est clair que cela vient contribuer 

à la résistance de la partie utile de la voie, en même temps qu'il participe à la formation du 

dôme initial de la route, générateur des dévers extérieurs de la bande de roulement, c'est-à-

dire le profil convexe qu'adopteront les couches de forme suivantes. Jusqu'à la mise en 

service de la voie et des ses éventuelles réfections, les constructeurs n'auront de cesse de 

parvenir au juste équilibre entre le maintien de ces dévers, indispensables à l'assainissement 

de la chaussée et la nécessité de les atténuer, par une série d'épaulements, destinés à redonner 

une certaine horizontalité au niveau de circulation. 

La fondation est en partie recouverte d'une première recharge d'arène granitique (us. 

08 de la coupe 1) qui adopte déjà son profil convexe. A sa surface ont été déposées quatre 

lignes parallèles de pierres. Selon que l'on considère successivement les deux lignes centrales, 

les deux lignes extérieures ou encore une ligne extérieure et une centrale la plus éloignée, 

nous obtenons trois écartements différents : 1,50m , 2,60m et deux fois 2m (coupe C-C). 

Dans l'hypothèse de la présence d'ornières de chantier rechargées, la première mesure 

correspondrait à un entraxe classique de véhicule antique. Dans l'hypothèse encore de deux 

couples d'ornières, la troisième mesure de 2m pourrait éventuellement correspondre à un type 

de véhicule destiné au transport des pierres de la fondation possédant un essieu plus large. 

Cette dernière mesure se retrouve exactement dans les mêmes conditions stratigraphiques sur 

l'écorché de la Zone II où l'on note la présence de deux ornières dont les trajectoires sont 

différentes des traces, également très nettes, laissées dans des niveaux supérieurs. Si tel était 

donc le cas, on pourrait envisager, à ce stade du chantier routier, une première phase de la 

construction de la bande de roulement avec la pose simultanée du radier et de la première 

recharge d'arène granitique, avec l'utilisation de deux types de véhicules ; cette dernière 

n'étant déposée que pour faciliter le déplacement sur les pierres des convois les plus lourds. 

S'en suit la pose de trois nouvelles couches de forme (us.7, 6 et 5 de la coupe 1) 

composées d'arène granitique, peut-être de provenance différente, ou de niveaux de 

creusement différents, si l'on en juge par leur seule couleur. Leurs profils, nettement 

convexes, assurent le recouvrement total de l'emprise de la fondation. C'est à ce stade de la 

construction que sont déposés les deux épaulements latéraux, constitués de grès et granité 

mélangés. Sur une largeur constante de lm, ils occupent les rives de la bande de roulement. 

Leur rôle est double : atténuer les dévers des recharges suivantes, engendrés par la pose de la 

fondation et bloquer les niveaux sous-jacents afin d'atténuer leur érosion. Leurs limites 

extérieures correspondent encore à l'aplomb de celles de la fondation (photo 18). 

Les premières recharges des bas-côtés interviennent consécutivement à ce dernier 

aménagement symétrique. Si ces dernières (us.27, 13, 20) peuvent préparer de futurs niveaux 

de circulation, elles préfigurent une série de rehaussements concomitants à ceux de la bande 

de roulement - toujours dans le même but : atténuer les dévers et contenir la bande centrale. 

La phase importante suivante correspond à un phénomène récurrent sur la fouille 

(Coupe transversale 2, écorché de la Zone II), mais non continu : celui de la pose d'une forte 

recharge caillouteuse composée de blocs de grès, jugés peut-être plus résistants. Sa 

particularité tient au fait qu'elle se limite à une étroite bande centrale de 2,30m de large. Il se 

trouve que cette largeur correspond à l'intervalle compris entre les lignes extérieures de 

pierres dont il a été question précédemment. Si nous étions capables d'établir une quelconque 

interdépendance entre ces faits, alors les premières auraient pu servir à en marquer les limites 

et les contenir spatialement. 

L'unique niveau de circulation (us.02 de la Coupe 1), à forte teneur sableuse, recouvre 

donc ce dernier empierrement et les épaulements latéraux. Sur cet écorché, il subit une forte 

érosion sur son côté sud, entraînant un colluvionnement conséquent sur une partie du bas-côté 

correspondant. 

Les bermes présentent une multitude de recharges sablonneuses sur lesquelles sont 

imprimées de très nombreuses ornières parallèles à l'axe de la route (photos 15 et 16). Celles-

ci correspondent à des petits remplissages limoneux ou sableux fortement oxydés. Mêlés à ces 

traces rectilignes, on note une nuée de petites dépressions comblées par un sédiment limoneux 

pouvant caractériser les empreintes de pas d'animaux domestiques, de trait ou de bât, laissées 

sur un sol boueux (photo 19). 

La réalisation de cet écorché par temps hivernal nous a permis de constater, enfin, que 

les niveaux de circulation des bas-côtés, et a fortiori ceux de la bande de roulement, restaient 

épargnés par la nappe phréatique, pourtant fort chargée en ce mois de février 2004. Il nous 

paraît évident que cette éventuelle contrainte hydraulique a été prise en compte par les 

ingénieurs routiers. 



Planche VIII - Vues de la fouille en gradins 
du diagnostic 2004. 

Photo 18 - Vue de l'épaulement présent sur le côté nord de 
la bande de roulement. 

Photo 16 - Vue aérienne oblique de la surface de roulement du bas-côté nord. 

© G. Leroux 

Photo 19 - Vue au ras du sol de la surface de roulement de l'accotement 
nord mettant en évidence plusieurs ornières parallèles. 
Les multiples impacts bruns fossilisent les trajectoires des pas 
d'animaux de trait ou de bât. 



Planche IX- Stratigraphie de la coupe 1. 

bande de roulement 

N-E bas-côté nord 
bas-côté sud 

S-0 

fossé de limite d'emprise fossé de limite d'emprise 

S-0 

66.50 
NGF 

66.00 
NGF 

1 -Terre végétale. 
2 - Double niveau de petits blocs de granité concassés homogènes (double galetage de circulation conservé). 
3 - Arène granitique de couleur gris clair. 
A ■ Niveau homogène de galetage de blocs de granité {5 à 8 cm). 
5 - Arène granitique avec poche limoneuse. 
5 bis - Arène granitique gris-beige. 
6 - Arène granitique ocre. 
7 - Arène granitique beige. 
8 - Arène granitique à gros grains de couleur gris foncé. 
9 - Gros blocs de granité et grès (radier de fondation). 
10 - Niveau argilo-limoneux compact de couleur gris clair (paléosol lessivé) comportant des traces d'oxydation 

(percolation d'arène granitique). 
11 - Arène granitique ocre (recharge des rives). 
12 - Blocs de grès et granité (épaulement de l'agger). 
13 - Arène granitique avec poches limoneuses. 
14 - Arène granitique beige. 
15 - blocs de grès (épaulement latéral de la chaussée). 
16 - Niveau sablo-limoneux de couleur gris-beige (dégradation des niveaux de circulation). 
17 - Limon ocre (recharge sur l'accotement). 
18 - Niveau sablo-limoneux de couleur gris-beige. 
19 - Arène granitique gris-beige très sableuse avec litages oxydés (niveaux de circulation). 
20 - Limon gris clair (recharge du bas-côté). 
21 - Poches sableuses de couleur gris-beige piégées à l'aplomb de dépressions (ornières). 
22 - Limon gris-beige. 
23 - Limon brun sombre. 
24 - Limon brun sombre. 
25 - Arène granitique beige à gris avec petits graviers (niveau de dégradation de la voie). 
26 - Sable gris surmonté d'un lit de galets (surface d'une ornière). 
27 - Limon beige clair homogène à sa base, mais marqué par de nombreux litages oxydés 

(traces de circulation et piétinements animaux). 

N-E 
S-0 

66.50 
NGF 



II. 2 - Présentation et analyse de la coupe transversale 1 (Planches IX 

et X). 

Il s'agit de la coupe la plus méridionale de nos investigations. Elle a été réalisée en 

bordure de la limite d'emprise du décapage et au contact d'une vignette du diagnostic réalisé 

en 2004 qui avait pris la forme d'un écorché complet de la bande de roulement et des bas-

côtés. A cet endroit, la voie aborde une zone dépressionnaire qui nécessitera à la hauteur de la 

Coupe 4 surtout, une série d'aménagements destinés à son assainissement. Pour l'heure, 

l'adaptation aux conditions naturelles engendre une épaisseur importante de Vagger, de 

l'ordre de 0,75m. Pour autant, il ne semble pas qu'il y ait eu décapage ou décaissement 

préalable à la pose de la route ; la présence du paléosol est avérée sous la totalité de l'emprise 

routière et même au-delà, celui-ci n'étant entamé qu'à l'aplomb des deux fossés extérieurs. Ce 

dernier se compose d'un sédiment fortement lessivé de couleur grise, à forte teneur sableuse 

provenant directement de la décomposition du socle granitique, présent, pour sa part, 0,20m 

sous la base de la fondation. On notera cependant, sur l'emprise du bas-côté nord, à 

équidistance entre le fossé de limite d'emprise et la bordure de la fondation, la présence de 

deux petites dépressions imprimées à sa surface, qui peuvent correspondre à des ornières liées 

au début du chantier. Leur entraxe, correspondant à 1,40m, peut les assimiler à des ornières 

laissées par les charrettes pendant les travaux de construction de la route. La surface de ce 

paléosol semble néanmoins avoir subi des petites adaptations, à savoir un décaissement léger 

pour asseoir la fondation, ce qui donne à sa surface un profil légèrement concave, tandis que 

ce profil semble s'inverser pour les bas-côtés, notamment sur le côté sud. Ce terrassement 

intervient sans doute pour amoindrir le pendage naturel du sol et assurer un plan de pose 

parfaitement horizontal à la fondation. 

L'emprise publique de l'ouvrage routier, matérialisée par deux fossés extérieurs, 

possède une largeur de 21,50m (mesure prise sur l'axe des fossés - si la présence de talus 

avait été prouvée, celle-ci pourrait atteindre près de 25m). Les gabarits initiaux des fossés 

restent modestes et ne dépassent pas lm de large pour une profondeur de 0,40m. Leurs profils 

montrent donc de larges cuvettes. La seule différence entre eux tient au fait que le fossé nord 

entame légèrement le substrat granitique - en fait rendu nécessaire par le soin des 

constructeurs d'approcher un profil horizontal à l'ensemble de l'ouvrage et de compenser le 

léger pendage du sous-sol vers le sud. Cette précaution permettait aussi de capter les eaux de 

pluies ou de la nappe phréatique, afin d'éviter un ruissellement vers la bande de roulement. 

Le rehaussement progressif de la bande de roulement est accentué par la mise en place 

de recharges de réfection sur son axe, mais aussi sur ses rives et les bas-côtés eux-mêmes, 

dans le but d'atténuer le dévers (us. 14, 4, 3 pour le côté nord et us. 18, 17 pour le côté sud). 

Ces recharges se substituent aux deux épaulements latéraux devenus inopérants du fait du 

rehaussement général de l'ouvrage. 

La fondation empierrée (us.09) affecte un plan horizontal parfait et mesure 6,80m de 

large. On notera qu'elle est scrupuleusement placée au centre de l'espace délimité par les 

fossés extérieurs - chacune de ses extrémités se trouvant à 1 lm de l'axe de ces derniers. Elle 

est composée uniquement de blocs de granité dont le module moyen est de 15cm3. Les angles 

saillants de cet enrochement montrent qu'ils proviennent de carrières probablement ouvertes 

pour le chantier et non pas de ramassage de surface des terrains cultivés ou de lits de cours 

d'eau. Son profil général est convexe. En effet, si latéralement cette fondation se limite à une 

seule épaisseur de pierres qui offre une surface plane de 0,15m d'épaisseur, dans sa partie 

centrale on assiste en revanche à la formation volontaire d'un dôme central, sur une largeur de 

3m et dont l'épaisseur culmine à 0,30m. 

La fonction de cette particularité est, selon toute vraisemblance, d'imprimer à toutes 

les recharges suivantes un profil en dévers destiné à la fois à détourner l'eau de pluie de la 

bande de roulement en la refoulant sur les bas-côtés, mais également à renforcer l'arête 

médiane de la route qui supportera les plus lourdes charges du trafic routier. Il ne s'agit pas de 

blocs véritablement posés, si certains d'entre eux trouvent une position à plat, ils le doivent à 

leur forme et à la surface sous-jacente. Ceci est particulièrement évident au cœur du dôme 

dans lequel les interstices non comblés sont généralement la règle. Lorsque ceux-ci sont 

bouchés, c'est la dégradation de la couche supérieure qui le provoque. Cette fondation 

acquiert ainsi une fonction de drainage, ceci permettra aussi de bloquer toute remontée 

d'humidité par capillarité. 

Cette fondation fait l'objet d'un premier enrobage sous la forme d'arène granitique de 

couleur beige (us.07) dont la granulométrie moyenne est importante, de l'ordre de 0,5cm3. 

Son épaisseur moyenne est de 0,15m, mais elle s'affine sur les côtés, à tel point que le rebord 

nord de la fondation reste à nu, tandis qu'elle déborde vers le sud. Son interface sableuse, 

avec la couche suivante, également de couleur beige, montre qu'elle a été lessivée par des 

intempéries, et donc qu'elle a pu rester découverte pendant un laps de temps impossible à 

déterminer, mais qui doit correspondre à un délai d'exécution du chantier. 

La recharge suivante correspond également à un niveau d'arène granitique, mais sa 

couleur à dominante ocre (us.6), indique peut-être une provenance différente de la précédente, 

à moins qu'il ne s'agisse d'éléments prélevés à une profondeur différente. Nous ignorons à ce 

jour si ses propriétés physiques sont complémentaires de la précédente. Nous observons 

seulement une granulométrie identique. Celle-ci est parfaitement déversée sur l'axe central de 

la route, mais en laissant découvertes, de manière symétrique, les deux bordures de la 

fondation. Au centre, son épaisseur maximale atteint 0,10m. Ces deux recharges d'arène 

granitique épousent et maintiennent le profil du dôme sous-jacent. 



Planche X- Photographies de la coupe 1. 

Photo 24 : Détail du niveau de terrassement sur le bas-côté nord. Photo 26 : Détail des recharges du bas-côté sud (ornières et impacts Photo 25 : Détail du bas-côté sud (litages oxydés avec traces d'ornières). 
de pas d'animaux). 

Photo 20 : Vue de face de la bande de roulement. 



Planche XI- Stratigraphie de la coupe 2. 

bande de roulement 

bas-côté nord bas-côté sud 

N-E 

fossé de limite d'emprise fossé de limite d'emprise 

13 - Mélange compact d'arène granitique et limon beige clair. 
14 - Arène granitique avec litage de petits blocs de granité (préparateur d'un niveau de circulation disparu de la bande de roulement). 
15 - Couche associant limon et arène granitique de couleur beige compact avec nombreux liserets oxydés (niveau de circulation du bas-côté). 
16 - Arène granitique et limon de couleur gris foncé (dégradation des niveaux de !a voie). 
17 - Niveau d'arène granitique de couleur brune avec nombreux liserets oxydés (niveau de circulation). 
18 - Arène granitique brune (recharge du bas-côté). 
19 - Niveau compact d'arène granitique et limon de couleur brun-gris (recharge du bas-côté). 
20 - Couche hétérogène composée d'arène granitique (interface entre le paléosol et une première recharge).Plusieurs ornières à sa surface. 
21 - Sédiment argileux compact de couleur brun gris (état d'abandon du bas-côté avec traces d'hydromorphîe). 
22 - Sédiment argileux de couleur brune qui scelle le comblement du fossé. 
23 - Argile compacte de couleur blanchâtre (hydromorphie dans le comblement du fossé nord). 
24 - Arène granitique de couleur blanchâtre. 
25 - Arène granitique ocre (érosion des parois du fossé nord). 
26 - Sédiment argilo-limoneux hydromorphisé compact de couleur blanche (fossé marqueur de chantier). 

Terre végétale. 
Arène granitique grise (recharge préparant un niveau de circulation disparu). 
Arène granitique et limon mélangé (dégradation de la rive sud de la bande de roulement). 
Galetage de gravier granitique (niveau de circulation). 
Arène granitique gris clair préparateurdu second niveau de circulation. 
Galetage de petits blocs de granité avec plaquettes et blocs de grès. Présence de sable fin de couleur mauve 
à sa surface (niveau de circulation). 
Arène granitique grise (recharge qui vient combler les ornières de chantier imprimées sur le niveau précédent). 
Il englobe l'épaulement empierré de la rive nord (blocs de grès et quartz). 
Arène granitique ocre qui scelle le second empierrement de fondation .Sa surface est marquée de plusieurs ornières. 
Il englobe l'épaulement de la rive sud. 
Arène granitique brune qui englobe le second niveau de fondation constitué de blocs et de granité. 
- Recharge d'arène granitique de couleur grise. 
- Blocs de granité et dalles posés à plat dans une gangue d'arène grise (fondation empierré montrant une triple 
épaisseur dans sa partie centrale). 

- Niveau argilo-limoneux compact de couleur gris clair avec traces d'arène granitique oxydée (paléosol). 

27 - Sédiment limoneux de couleur brun-gris comportant de nombreux litages d'arène oxydée (niveau de circulation). 
28 - Couche limoneuse de couleur grise marquée par de nombreux liserets d'arène oxydée (niveau de circulation). 
29 - Limon sableux de couleur brun clair avec mouchetage d'arène oxydée. 
30 - Arène granitique de couleur gris-brun (renforce l'épaulement). 
31 - Couche de limon fin de couleur grise avec traces d'oxydation (niveaux de circulation). 
32 - Arène granitique de couleur brune ( participe à l'épaulement sud de la bande de roulement). 
33 - Arène granitique gris-brun (épaulement). 
34 - Limon fin de couleur brun clair avec litage de plusieurs niveaux d'arène granitique oxydée (niveaux de circulation). 
35 - Couche de limon fin de couleur gris clair avec mouchetage d'oxydation (première recharge du bas-côté, scelle le remplissage du fossé de limite d'emprise). 
36 - Arène granitique grise et limon hydromorphe (comblement du fossé pendant le chantier). 
37 -Limon gris-beige. 

 Relevés : S. Barbeau, LGauberl.S Mentele.G. Leroux ; PAO : A. Desfonds. 



II. 3 - Présentation et analyse de la coupe transversale 2 (Planches XI 

et XII). 

Cette seconde coupe, bien qu'éloignée seulement d'une quinzaine de mètres de la 

première, montre une séquence stratigraphique plus complète. En effet, si Vagger montre une 

construction plus puissante, le rehaussement concomitant des accotements ne l'est pas moins. 

Cette constante progression du nombre des recharges, affectant à la fois la bande de roulement 

et les bas-côtés, aurait due être constatée avec plus d'acuité encore au niveau de la coupe 3, 

mais des destructions ultérieures en ont décidé autrement. De toutes les façons, ceci confirme 

la préparation à un accès de la route dans une zone humide, nécessitant des réfections 

multiples dans un secteur par nature moins stable. 

L'emprise de la route reste matérialisée par les mêmes fossés extérieurs et correspond 

à nouveau à une largeur de 21,50m. La bande de terrain inscrite entre ces deux marqueurs 

offre une largeur utilisable de près de 21m. Il semble donc qu'elle ait pu être divisée dès 

l'élaboration du projet routier en trois parties de 7m de large chacune, à savoir les deux 

bermes et la bande de roulement, à l'identique de ce qui a été observé sur la Coupe 1. 

Le terrassement préparatoire à l'installation de la route a, semble-t-il, consisté en 

l'enlèvement d'une partie de la terre végétale, tandis que le niveau sous-jacent, c'est-à-dire 

l'arène granitique altérée (us. 12) montre un léger ressaut, au moins par rapport à l'accotement 

nord, comme pour mieux assurer son assainissement. Ce détail semblerait indiquer une 

certaine différence avec ce qui a été noté à la lecture de la Coupe 1, mais tout ceci peut 

correspondre à de simples imperfections de chantier et peut-être pas à une volonté expresse. 

L'assise des bas-côtés montre en revanche un plan parfaitement horizontal. Le pendage 

naturel du sous-sol, c'est-à-dire montrant un basculement vers le sud-ouest, explique la 

disparition complète de ce niveau altéré de part et d'autre du fossé de limite d'emprise nord, 

tandis que son symétrique méridional a été creusé en son sein. 

Les gabarits des fossés latéraux restent modestes (1 = 1 m ; p = 0,40m). Leur 

creusement en cuvette se distingue cette fois par un fond légèrement plat. La rapidité de leur 

comblement semble attestée par la présence côté nord de fus. 19, correspondant seulement à 

un second niveau de recouvrement et/ou d'utilisation de l'accotement. Ce niveau scelle 

définitivement ses premiers remplissages issus de la dégradation de l'encaissant (us.23 et 24). 

Côté sud, ce phénomène semble encore plus évident puisque la majeure partie de son 

comblement appartient à l'encaissant (us.36) (photo 33). Cette fois, de surcroît, le remplissage 

du fossé est scellé par la première recharge de l'accotement (us.35). On peut donc en déduire 

que le rôle des fossés en tant que marqueurs visuels de l'emprise du chantier est très 

éphémère. On s'aperçoit aussi que leur comblement est quasiment acquis, du fait de l'érosion, 

lorsque sont déposées les premières recharges des bas-côtés, ce qui peut signifier qu'un laps 

de temps relativement long s'est écoulé entre le traçage des limites d'emprise et la véritable 

mise en oeuvre du chantier, caractérisée par l'apport et la pose des matériaux. On peut 

toutefois penser que la fonction de drainage de ces fossés a pu perdurer, mais de manière 

secondaire. 

La fondation empierrée (us. 11) affecte à nouveau un plan horizontal marqué par de 

légers enfoncements de la couche porteuse, sans doute générés par des blocs de granité d'un 

calibre (0,40 à 0,50m x 0,10 à 0,15m) nettement supérieur à ceux observés sur la Coupe 1. 

Elle montre toujours un profil convexe sur une épaisseur maximale de 0,30m (photo 27). Ce 

niveau porteur est constitué de granité dans sa très grande majorité, un seul bloc de grès 

apparaissant dans la coupe. Si son côté nord montre des blocs informes ou arrondis, les deux 

tiers sud sont, au contraire, constitués de grandes dalles juxtaposées. Ce niveau est doublé, 

voire triplé, dans la partie centrale destinée à former le dévers, pour une épaisseur maximale 

de 0,30m (photo 28). Sa largeur de 6,70m reste très proche du chiffre atteint sur la Coupe 1 

(6,80m). 

A l'exception de sa bordure septentrionale, elle est intégralement recouverte et 

maintenue en place, à l'instar de la Coupe 1, par une importante couche d'arène granitique de 

couleur gris-beige (us.10) de 0,10 à 0,15m d'épaisseur. Ce premier enrobage est suivi d'un 

second niveau empierré qui vient renforcer la fondation, mélangeant petits blocs de grès et 

plus gros de granité (us.09). Celui-ci occupe la partie centrale de la bande de roulement (cf. 

Ecorché 2004) et s'interrompt, de manière symétrique, à des distances équivalentes des rives 

nord (1,50m) et sud (1,20m). Il est, de plus, bien marqué au centre de la voie, sur une largeur 

de 1,20m, par une double épaisseur de pierres, afin sans doute que le dévers initial puisse être 

maintenu. Cet empierrement est bloqué par une arène granitique de couleur brun clair à ocre. 

L'aménagement est complété par l'apport d'une nouvelle couche d'arène granitique de 

couleur ocre (us.08) dont l'épaisseur varie entre 0,05, 0,08 ou 0,10m. Celle-ci achève le 

recouvrement du dernier empierrement tout en l'égalisant. Elle s'amincit considérablement 

sur le côté nord, jusqu'en limite de fondation, mais ne recouvre pas totalement cette dernière 

sur le côté sud. On note, à sa surface, plusieurs ornières probablement occasionnées par le 

passage de véhicules pendant le chantier. 

C'est à cet instant de la construction de la route qu'un double épaulement latéral est 

déposé sur les rives. Ils sont constitués de petits blocs de grès et quartz d'un diamètre 

équivalent à 0,10 ou 0,15m, sur une épaisseur de 0,10m (photos 29 et 30). D'une largeur de 

1,20m, ils s'interrompent tous deux à l'aplomb des limites de la fondation. Cet apport, 

permettant de contrebalancer le dévers originel et perpétué par les niveaux sous-jacents, se 

retrouve clairement sur les Coupes 1, 5 et 6, sur l'Ecorché de 2004 et celui de la Zone II où il 

apparaît sous la forme d'un véritable dallage. Ces épaulements sont complétés par un apport 

d'arène granitique de couleur grise (us.07), nettement plus épais en effet sur les côtés avec 

une épaisseur de 0,10m à 0,20m, tandis qu'il reste presque imperceptible au centre. Il semble 

assurer une double fonction : combler les ornières laissées à la surface du niveau précédent 

(us.08), puis préparer et supporter le premier niveau de circulation (us.06). Son sommet est 

ponctué de dépressions occasionnées par les ornières du niveau supérieur de circulation. C'est 

à partir de son dépôt que les recharges des bas-côtés commencent également à être mises en 

place (us. 18 et 17 côté nord et us.34, 31 et 28 côté sud). Ce phénomène de rehaussement 

concomitant à la construction de la bande de roulement se retrouve de manière identique sur 

la Coupe 1. Ces recharges latérales se distinguent de plusieurs manière : soit par des niveaux 

d'oxydation qui prennent la forme de liserés d'arène granitique de couleur ocre et à forte 

teneur sableuse, soit par des sédiments argileux de couleur gris clair, trouvant leur origine 

dans des temps d'exposition à l'air libre suffisamment prolongés ou dans des formes de 

lessivage et d'érosion des éléments les plus fins des recharges de la bande de roulement. 

Certains de ces niveaux retrouvés sur les bas-côtés correspondent également à de véritables 

niveaux de circulation (us.20, 28, 18 et 17), souvent fortement oxydés et dont la fouille 

horizontale révèle l'existence de traces d'ornières et d'impacts de pas d'animaux domestiques 

(photos 31 et 32). 

Le premier niveau de circulation (us.06) apparaît sous la forme d'un galetage 

essentiellement constitué de petits blocs concassés de granité, assimilable au macadam 

moderne, dont l'épaisseur est comprise entre 0,08 et 0,15m. Celui-ci, bien que plus 

conséquent sur le dôme avec l'appoint de plaquettes et blocs de grès, ne couvre pas cependant 

la totalité de l'emprise de la fondation. En effet, sur le côté nord, cet apport s'arrête à lm de 

son extrémité, alors que sur le côté sud, cette anomalie est nettement plus importante, mais 

peut-être consécutive d'une érosion plus importante, conforme au pendage naturel du terrain. 



Photo 29 : Détail de l'épaulement côté nord constitué de petits Photo 28 : Détail de la partie centrale de la fondation. Photo 30 : Détail de l'épaulement côté sud. 
blocs de grès. 

Photo 31 : Détail de la stratigraphie des recharges du bas-côté nord Photo 32 : Détail du feuilletage des recharges du bas-côté sud. Photo 33 : Remplissage du fossé de limite d'emprise sud. 
et mise en évidence d'un petit fossé marqueur sur le 
paléosol. 



L'hypothèse de l'origine de cette destruction est tout à fait évidente sur l'écorché réalisé en 

2004. 

La largeur de ce niveau, tendant à l'horizontalité, ne dépasse pas 4m et semble 

correspondre à la surface utile de la bande de roulement, comme cela a pu être confirmé sur 

les différentes coupes ou écorchés effectués pendant la fouille. De fait, cette surface est 

ponctuée d'une série de quatre ornières qui ont enfoncé le niveau sous-jacent sur une 

profondeur de près de 0,10m et une largeur de 0,20m. Elles sont équidistantes de 0,70m, mais 

semblent constituer une double paire d'ornières dont les entraxes correspondent à 1,40m, 

c'est-à-dire des mesures parfaitement conformes à ce que l'on connaît des essieux des 

charrettes antiques. Ces mesures se retrouvent systématiquement sur les coupes ou décapages 

de la fouille de Sainte-Anne, que ce soit d'ailleurs sur les niveaux de circulation de la voie 

achevée et de ses bas-côtés, ou bien sur ceux du chantier de construction. On note, enfin, à la 

surface de ce niveau, de légères recharges à forte teneur sableuse de couleur pourpre, pouvant 

correspondre à des comblements ponctuels de nids de poules. 

La recharge suivante, constituée d'arène granitique de couleur gris clair (us.05), d'une 

épaisseur comprise entre 0,08 et 0,15m, correspond non seulement à un nouvel enrobage d'un 

niveau de circulation usagé, mais aussi à une volonté d'élargir sensiblement la surface utile de 

la route, portée de ce fait à près de 10m de large (contre 4 précédemment), si l'on en juge par 

son extension sur le côté sud qui recouvre la majeure partie de ce bas-côté. Cette modification 

du projet initial d'élaboration de l'axe antique, ne peut intervenir, selon nous, qu'au terme 

d'une période relativement longue de quasi abandon de la route ou tout au mieux d'une 

véritable rupture dans son entretien. Malheureusement, nous sommes dans l'incapacité de 

déterminer une quelconque fourchette chronologique relative à cet événement. De plus, cet 

apport vient compenser une érosion de la chaussée plus importante de ce côté, comme nous 

l'avons déjà souligné. Cette véritable translation de la surface utile de la route, peut-être 

perceptible aussi à hauteur de la Coupe 1, semblerait n'être que ponctuelle, puisque sans 

confirmation sur les autres coupes ; toutefois, elle est localement confirmée par la pose d'un 

nouveau galetage (us.04), de petit calibre cette fois et de faible épaisseur comprise entre 0,03 

et 0,08m, mais qui caractérise néanmoins un second niveau de circulation. Sa particularité 

tient au fait qu'il recouvre non seulement les trois quarts sud de la bande de roulement définie 

initialement par la fondation, tout en débordant la limite de celle-ci de plus d'un mètre. A 

l'aplomb du dôme, il affecte un plan parfaitement horizontal ; en revanche, à l'aplomb du 

dévers, il subit un affaissement sans doute accentué par la présence de nouvelles ornières. 

On assiste ensuite à la pose d'un nouvel enrobage d'arène granitique (us.02) destiné, 

selon toute vraisemblance, à supporter un troisième niveau de circulation, aujourd'hui en 

grande partie disparu (us. 14) sous l'action destructrice des labours. Il montre un plan 

horizontal de 3m de large et une épaisseur comprise entre 0,03 et 0,10m, en se calant 

parfaitement sur l'axe de la voie. 

A présent, il reste difficile d'apprécier l'épaisseur éventuelle des recharges ou le 

nombre de niveaux de circulation écrêtés par les labours. Il semble néanmoins acquis que leur 

nombre fut supérieur à ce que nous avons pu noter, si l'on tient compte notamment de la 

présence de l'unité stratigraphique 13, correspondant vraisemblablement à un nouvel apport 

d'arène granitique sur la rive nord de la chaussée, limitée à cet endroit parce qu'elle est 

tronquée, mais évidemment destinée à amoindrir le dévers occasionné par le relèvement 

progressif des niveaux. 



Planche XIII- Stratigraphie de la coupe 3. 

s-o 

emprise initiale de la fondation 

8 - Arène granitique limoneuse de couleur beige (recharge en place du bas-côté) et scellement 
du comblement du fossé de limite d'emprise. 

9 - Arène granitique argileuse compacte. 
10 - Limon gris et arène granitique ocre. 
11 - Arène granitique limoneuse de couleur beige. 
12 - Arène granitique ocre (équivalente à l'US 7). 
13 - Alternance de niveaux sableux et limoneux de couleur beige à ocre (niveaux de circulation). 
14 - Limon sableux de couleur gris à ocre. 
15 - Limon sableux de couleur grise (traces d'hydromorphie). 

1 - Lentilles d'arène sableuse compactée de couleur jaune (niveau de destruction avec 
phénomène d'inversion stratigraphique). 

2 - Limon sableux gris foncé avec petites pierres (niveau de destruction). 
3 - Limon sableux gris-jaune (niveau de destuction). 
4 - Limon sableux à argileux avec petites pierres (niveau de destruction). 
5 - Arène compactée gris-jaune. 
6 - Blocs de granité (fondation). 
7 - Arène granitique compactée de couleur ocre (dernier témoin de la seconde recharge 

recouvrant la fondation). 

16 - Alternance de niveaux sableux et limoneux compact de couleur grise a ocre (recharges du 
bas-côté sud et niveaux de ciculation). 

17 - Limon argilo-sableux compact de couleur blanche à gris (première recharge déposée sur 
l'accotement). 

18 - Gravier de couleur grise (comblement terminal du fossé de limite d'emprise). 
19 - Alternance de niveaux d'arène granitique et de limon,couleur beige (comblement du fossé). 
20 - Limon gris (traces d'hydromorphie). 

N-E 

65.50 
NGF 

65.00 
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Relevés :S.Barbeau,LGaubertet G.Leroux ;DAO :A.Desfonds. 



II. 4 - Présentation et analyse de la coupe transversale 3 (Planches XIII 

et XIV). 

La prise en compte de cette coupe avait fait l'objet d'une préparation particulière sous 

la forme d'un décapage conséquent vers le nord-ouest qui devait notamment permettre une 

photographie panoramique de la dite coupe, en même temps qu'un aperçu des niveaux sous-

jacents de la voie. Parce que cette zone correspondait à l'endroit où un profil de la voie avait 

déjà été levé lors du diagnostic de 2004, les risques de voir détruire une construction 

totalement inédite étaient limités. Mais par malchance, nous avons constaté que les niveaux de 

la bande de roulement avaient fait office de carrière à une époque qui reste indéterminée. En 

effet, plutôt que d'observer le profil convexe des recharges successives de la voie, nous 

n'avons pu constater que des profils concaves désignant un arrachage et une récupération 

systématique des sédiments sableux et d'une partie de la fondation. Toutefois, si seuls les 

deux premiers niveaux de la bande roulement sont conservés, les différentes strates 

composant le remblai des bas-côtés sont en revanche restés lisibles. 

Cette étude se positionne à l'endroit où l'itinéraire antique aborde véritablement la 

zone légèrement dépressionnaire qui génère la présence chronique d'humidité. Elle se trouve 

éloignée d'une vingtaine de mètres seulement de la coupe 4 qui, elle, voit une réponse à cette 

contrainte naturelle mise en oeuvre. 

Malgré une information lacunaire, donc, nous constatons une notable épaisseur 

stratigraphique des recharges installées sur l'espace réservé aux bermes, ce qui corrobore une 

certaine adaptation à cette réalité physique du sous-sol, puisqu'elle a dû accompagner, dans le 

temps, la surélévation de la construction routière. A cet égard, il est symptomatique de relever 

la présence d'un véritable dôme préparateur (sorte de fondation) à la base du bas-côté nord, de 

loin le plus exposé à la présence de l'eau, notamment du fait du barrage physique que 

constitue Vagger routier lui-même. Sa largeur et son épaisseur atteignent respectivement 4m 

et 0,25m - c'est-à-dire des mesures assez proches d'une fondation empierrée de la bande de 

roulement, à la différence près qu'il s'agit d'un sédiment sablo limoneux (us. 13). 

L'examen du profil général de la surface du sous-sol qui supporte l'ouvrage routier 

laisse percevoir un léger terrassement en déblai à l'aplomb de la fondation empierrée, ce qui 

permettait de couper le pendage naturel du terrain, tout en laissant le substrat granitique en 

place vers le nord, à l'aplomb de l'accotement, susceptible donc de contenir d'éventuels 

débordements de la nappe phréatique, comme nous l'avons déjà constaté lors de la fouille en 

gradins de 2004. 

L'emprise publique de l'ouvrage, prenant en compte l'espace réservé entre les deux 

fossés extérieurs, atteint une nouvelle fois 21,50m. Le gabarit de ces fossés de limite 

d'emprise reste modeste avec une largeur proche de 0,80m et une profondeur comprise entre 

0,35 et 0,50m. On constate, logiquement, que le fossé nord, barrant la pente naturelle du 

terrain, possède la profondeur la plus importante, ce qui a déjà été consigné sur les premières 

coupes étudiées. Son premier comblement (us. 15) sablo limoneux montre aussi logiquement 

les stigmates d'une hydromorphie prononcée. 

La fondation empierrée (us.06), composée de blocs de granité mélangés à des 

particules d'arène granitique oxydée, présente un profil convexe sur une épaisseur maximale 

de 0,30m. Elle possède une largeur conservée de 5,50m, c'est-à-dire inférieure de plus d'un 

mètre aux dimensions prises sur les autres coupes. Toutefois, si l'on restitue ce radier jusqu'à 

l'extrémité nord de fus.05 qui englobe un empierrement compact sur une largeur de 0,50m, 

on s'aperçoit qu'en réalité, à l'origine, avant destruction, elle possédait un gabarit identique à 

ce qui est observé sur les autres coupes avec 7m de large. Côté sud, la fondation vient buter 

sur une petite dépression dont le remplissage correspond à un blocage d'arène granitique 

oxydée (us.07), peut-être dernier témoin d'une recharge supérieure arrachée. Le creusement 

initial de cette dépression peut correspondre à un possible marqueur de chantier, en 

l'occurrence de limite de pose du radier de pierres, à l'instar de ce qui sera vu sur la Coupe 5, 

sur ce même côté sud. 

La fondation fait ensuite l'objet de l'enrobage classique, parce que présent sur toutes 

les coupes, d'une couche d'arène granitique de couleur beige ou gris jaune dont l'épaisseur 

atteint 0,20m (us.05). Il s'agit du dernier niveau de la bande roulement préservé des 

arrachements ultérieurs. Par la suite, trois couches d'arène granitique se succèdent en 

montrant un profil concave inversé. 

L'examen des profils des bas-côtés montre une dissymétrie dans la formation et 

l'accumulation des recharges. Si le côté sud répond à une formation unique (us. 16) composée 

d'un limon sableux peu marqué par les litages, le côté nord possède, quant à lui, une 

succession très marquée de couches dont le profil général convexe est d'abord orchestré par 

fus. 13 sous-jacente, correspondant à des limons sablo limoneux de couleur beige clair. 

L'épaisseur de cet amas atteint 0,60m (photo 34 et 35). Les différentes couches qui le 

composent, à savoir les us. 10, 09 et 08, correspondent à des apports limoneux ou des 

glissements de colluvions sableuses provenant de la dégradation de la bande de roulement. 

Elles viennent combler le vide structurel entre le dôme de la bande de roulement et celui mis 

en place dans l'emprise de ce bas-côté. Ces niveaux participent de fait au rehaussement 

progressif de la rive nord de la route. Mais, à l'image de l'us.16, présente sur le bas-côté sud, 

ils sont tronqués par l'arrachement des niveaux supérieurs de la bande de roulement. 



Planche XIV- Photographies de la coupe 3. 

Photo 34 :Vue du bas-côté nord. La stratigraphie est dominée par des niveaux limoneux, séparés eux-mêmes par des couches sableuses oxydées. 

Photo 35 : Détail des recharges du bas-côté nord montrant les lits sableux oxydés de ses niveaux de circulation. Photo 36 : Détail des recharges du bas-côté sud montrant une trace d'ornière concave. 



Planche XV- Stratigraphie de la coupe transversale diagnostic 2004. 

Photo 37 : Coupe transversale effectuée sur la bande de roulement. Le dôme de Vagger est constitué d'une multitude de recharges d'arène granitique 
reposant sur la fondation empierrée de la voie. 

1 - terre végétale. 
2 - niveau d'arène granitique grise (lambeau de niveau de circulation). 
3 - niveau d'arène mélangée à des gros graviers (porteur des niveaux de circulation). 
4 - arène granitique compacte de couleur ocre. 
5 - arène granitique compacte de couleur gris foncé (épaulement côté sud). 
6 - arène granitique compacte de couleur jaune-orange (épaulement côté nord). 
7 - recharge d'arène de couleur ocre, compacte. 
8 - recharge de blocs de granité de calibre moyen. 
9 - niveau argileux avec arène, compact, jaune-orange. 
10 • niveau d'arène avec sable, gris clair, compact. 
11 - niveau d'arène oxydée, violet foncé (comble les interstices de l'empierrement 

de la fondation). 
12 - blocs de granité (fondation). 
13 - niveau d'argile plastique gris clair avec charbons décomposés 

(niveau de chantier aménagé). 
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14 - niveau sableux fin et meuble de couleur gris clair à ocre (niveau d'abandon 
et colluvionnement des strates supérieures de la bande de roulement). 

15 - niveau argilo-sableux compact et plastique de couleur gris-ocre. 
16 - niveau d'arène granitique de couleur gris-ocre. 
17 - arène granitique de couleur ocre. 
18 - recharge argilo-sableuse compacte de couleur gris clair à ocre 

(recouvre la totalité du bas-côté et scelle le fossé de mimite d'emprise). 
19 - niveau sa bio-argileux de couleur grise. 
20 - niveau argilo-sableux de couleur gris à ocre (première recharge du bas-côté). 
21 - Comblement argilo-sableux de couleur grise avec traces d'hydromorphies 

(fossé de limite d'emprise). 
22 - Niveau d'interface entre terre végétale et niveaux de circulation oxydés. 
23 - Arène granitique de couleur grise (recharge du bas-côté nord). 
24 - Niveau sablo-argileux compact de couleur gris clair. 
25 - Niveau d'arène et d'argile grise. 

Relevés : L. Aubry, G. Leroux ; OAO : A. Desfonds. 



II. 5 - Présentation et analyse de la coupe transversale de 2004 

(Planche XV). 

Lorsque nous avons réalisé cette coupe au cours du mois de février 2004, une 

contrainte d'origine foncière nous a obligé à ne lire qu'une large partie méridionale du profil 

routier. Néanmoins, parce qu'elle s'intègre parfaitement à l'évolution structurelle et 

stratigraphique de la voie, entre la zone dépressionnaire et le plateau, nous la passons au crible 

d'une meilleure connaissance des phases de construction de la route. 

Elle a donc été ouverte contre le fossé moderne qui régulait le régime hydraulique de 

la dépression présente sur le côté nord de la voie (Planche III : photo 2). A cet endroit, le 

paléosol (us. 13) semble avoir été écrêté si l'on en juge par la faiblesse de son épaisseur 

conservée sous la fondation. Il paraît évident que la présence d'humidité rémanente à obliger 

les terrassiers à curer le secteur ; cette particularité semble en être la preuve. 

Le plan de pose de la fondation montre un léger pendage vers le sud. Il s'agit du seul 

exemple de ce type relevé sur le chantier. Dans la perspective d'assainissement de la 

chaussée, il s'agit probablement d'un choix délibéré destiné à faciliter le passage de l'eau. 

La fondation possède (us. 12) possède une largeur de 7,15m. Son radier, uniquement 

composé de blocs de granité, offre une épaisseur très régulière de 0,30m. Les interstices de ce 

dernier sont en partie comblés par une arène granitique grossière (us. 11 ). 

La première véritable couche de forme déposée sur la bande de roulement correspond 

à une arène sableuse compacte, de couleur gris clair (us. 10) et relativement épaisse avec 

0,20m. Si elle ne recouvre pas intégralement la fondation, c'est elle qui va imprimer le profil 

convexe à tous les autres niveaux. L'élément important suivant correspond à la pose d'un 

nouvel empierrement constitué de blocs de granité (us.08), centré sur l'axe de la route et 

enrobé dans une double couche d'arène granitique ocre et compacte (us.09 et 07). Ce 

dispositif se rapporte sans nul doute à un renforcement de la future surface utile de la route, 

équivalente à 4m de large. La pose de cette recharge a occasionné le marquage de plusieurs 

ornières sur le sommet de la couche us.09. Celles-ci correspondraient donc à des traces d'un 

cheminement propre au chantier antique. 

Sont ensuite mis en place deux épaulements, constitués cette fois d'arène granitique 

(us.06 et 08), alors que jusqu'à présent ils étaient uniquement formés par des pierres. Leur 

rôle reste évidemment celui de contenir les recharges précédentes et d'offrir un plan dé pose 

plus horizontal à la couche suivante, en l'occurrence un probable niveau de circulation ou à sa 

préparation (us.03). Celui-ci, constitué de gros graviers mélangés à de l'arène granitique, 

possède une épaisseur relativement considérable avec 0,25m. A lui seul, il peut donc 

rassembler plusieurs niveaux de circulation successifs, dont fus.02 ne serait que l'ultime 

témoin. Le sommet de cette coupe ayant été probablement écrêté, les traces d'éventuelles 

ornières restent indécelables. 

Le bas-côté méridional, le seul qui ait été dégagé, montre une première recharge 

d'arène granitique (us.20) peut être synchrone de la pose de la fondation. Il a donc pu offrir 

l'assiette provisoire d'un axe de circulation du chantier. Il semble évident, que de manière à 

peu près simultanée aussi, le comblement du fossé de limite d'emprise s'opère de façon 

naturelle. Son remplissage argilo sableux de couleur grise (us.21) semble en effet trahir, dans 

ce processus, une part importante de colluvionnement et d'érosion. 

Ce fossé de limite d'emprise sera définitivement comblé lors de la pose d'un imposant 

remblai argilo sableux compact (us. 18) sur la totalité de la surface du bas-côté. Sa surface, 

mais aussi celles des recharges suivantes (us. 17, 16, 15), sont marquées de plusieurs ornières 

relativement profondes, ce qui confirme, la fréquentation régulière de cet espace par des 

charrettes. 



Planche XVI- Stratigraphie de la coupe 4. 
' drains à "troncs perdus" 

0 5m 7m 

1 - Terre végétale. 
2 - Niveau hétérogène composé d'arène granitique beige clair, argile et pierrailles {niveau de destruction). 
3 - Lit d'arène granitique grossière (destruction). 
4 - Arène granitique sableuse (destruction). 
5 - Niveau hétérogène constitué d'arène granitique beige, argile et pierrailles (destruction). 
6 - Arène granitique compacte de couleur beige (recharge). 
7 - Lit sableux de couleur mauve avec petits graviers (niveau de circulation). 
8 - Galetage de petits blocs de granité (niveau préparateur). 
9 et 10 - Niveau homogène constitué de sable et gravier gris-beige (recharge). 

11 - Arène granitique oxydée compacte (enrobage des drains constitués de "troncs perdus"). 
12 - Arène granitique grise. 
13 - Arène sableuse de couleur gris-beige. 
14 - Arène granitique grise. 
15 - Arène granitique grise. 
16 - Arène granitique et sédiment sableux de couleur grise. 
17 - Pellicule d'arène granitique oxydée. 
18 - Lit sableux gris foncé. 
19 - Arène et sédiment sablo-gravillonneux de couleur gris-foncé {niveau de circulation du chantier). 
20 - Niveau argilo-limoneux compact de couleur gris clair avec traces d'arène granitique oxydée (paléosol). 
21 • Arène sableuse gris-foncé. 
22 - Arène granitique gris-beige avec traces d'oxydation (recharge du bas-côté sud). 

s-0 

23 - Arène granitique compacte de couleur ocre (enrobage de drains). 
24 - Limon beige à ocre (recharges du bas-côté nord). 
25 - Arène granitique grossière oxydée (enrobage de drains). 
26 • Limon gris avec sable et graviers fins (intérieur de drains). 
27 - Arène granitique grossière oxydée (enrobage de drains). 
28 - Limon fin gris clair. 
29 - Limon fin beige avec traces d'oxydation (scellement du fossé de limite d'emprise). 
30 - Limon fin de couleur ocre. 
31 - Arène granitique hydromorphe de couleur grise (colluvion). 
32 - Limon gris-beige (dégradation des parois du fossé). 

Relevés : D. Pouille, G. Leroux ; PAO : A. Desfonds. 



II. 6 - Présentation et analyse de la coupe transversale 4 (Planche XVI). 

On remarquera sur le plan général que cette coupe 4 n'a pas été réalisée de manière 

parfaitement perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'ouvrage routier. Ceci n'est nullement 

délibéré, il est le résultat d'une erreur d'appréciation de notre part. Si cela entraîne une légère 

déformation du profil des recharges, sous la forme d'un allongement des couches de 

l'ouvrage, il offre pourtant l'avantage de sectionner des faits archéologiques qu'il nous aurait 

été difficile d'interpréter dans un cas de figure différent ; nous y reviendrons. A cet instant de 

la réflexion, nous devons reconnaître que nous aurions peut-être dû recourir plus 

systématiquement à l'ouverture de coupes longitudinales, limitées présentement aux seules 

coupes 8, 9 et 10. Mais il est cependant toujours plus facile de constater des faiblesses ou 

insuffisances d'une méthode a posteriori ; de plus, il nous a fallu, sur place, composer avec le 

temps d'intervention limité qui nous était imparti. 

Cette coupe prend place à l'endroit le plus délicat pour la construction de la route, à 

savoir une légère dépression qui occasionne une rétention d'eau quasi permanente. Elle 

correspond en fait à une tête de talweg ou mouillère qui prend naissance sur le rebord exact du 

plateau traversé par la voie. Aujourd'hui encore ce talweg trouve un premier débouché dans 

une mare creusée à une cinquantaine de mètres au sud-ouest de la route antique. Avant notre 

intervention, cette particularité géographique était bien soulignée par un petit ru et un bosquet 

de saules, arbres qui poussent les pieds dans l'eau. De plus, du fait de la présence de ce fossé 

rempli d'eau, la coupe n'a pu être complétée vers le sud-ouest. Une part importante de la 

construction de l'ouvrage routier résulte donc, ici, de cette particularité géographique. 

Le profil général du soubassement de la route montre un léger basculement vers le 

sud-ouest, ce qui a pu offrir une possibilité d'écoulement de l'eau, lors du traitement de 

surface de cette zone, à l'image donc de ce qui a été noté sur la coupe de 2004, toute proche. 

Ce terrassement, relativement régulier, s'interrompt vers le sud par une petite dépression. Il 

semble aussi acquis que cet endroit a fait l'objet d'un curage de la couverture végétale avant 

le démarrage des travaux antiques. Le niveau supérieur du substrat, constitué d'arène 

granitique (us.20), montre une suite de petites irrégularités ou de dépressions sans doute 

occasionnées par des passages répétés sur une surface rendue peu stable par l'humidité 

permanente. La présence de plusieurs lentilles d'arène granitique rapportée (us. 17) sous la 

moitié méridionale de la fondation laisse envisager des recharges sur ces ornières laissées par 

les véhicules du chantier. De plus, la présence de lentilles de sable fin ou de limon gris très fin 

cette fois (us.18 et 19), sur la majeure partie de l'emprise laisse penser qu'un certain laps de 

temps s'est écoulé entre le terrassement initial et la pose de la fondation empierrée, peut-être 

suffisant pour que des dépôts des éléments les plus fins puissent se faire (peut-être le temps de 

la période hivernale). 

La fondation de la bande de roulement occupe une largeur de 7,40m ; ce qui est 

nettement supérieur à la moyenne proche de 7m, constatée sur l'ensemble du tronçon étudié à 

Sainte-Anne. Son épaisseur maximale, de 0,70m, correspond à une autre anomalie, eu égard à 

la trentaine de cm en moyenne relevée par ailleurs. Cette puissance du radier de fondation 

trouvent une explication dans le traitement spécifique apporté à la traversée de cette zone 

humide par la voie. En effet, nous allons le voir, le gabarit du radier a été conçu pour recevoir 

et intégrer une série de canalisations étagées destinées à assainir la fondation. 

De manière générale, le bombement de Vagger est une nouvelle fois présent ; pourtant 

l'examen de sa constitution montre une hétérogénéité qui déroge à la règle scrupuleusement 

suivie sur l'ensemble des autres coupes, à savoir une fondation empierrée compacte. En effet, 

si l'élément pierreux est bien présent sous la forme de blocs de granité, il est aussi largement 

ajouré par différents niveaux relativement épais d'arène granitique grossière fortement oxydée 

(photo 38). Cette vision en coupe de la fondation n'est pas le résultat d'une malfaçon ; elle 

est, bien au contraire, celle d'un choix adéquat d'une technique destinée à drainer son massif, 

puisque les strates d'arène granitique oxydée et indurée (us.ll) correspondent aux parois de 

canalisations disposées en gouttière à partir de l'axe de la route. Plusieurs niveaux de 

canalisation (deux ou trois) ont ainsi pu être mis en évidence. Ils possèdent systématiquement 

un pendage relativement prononcé (de l'ordre de 0,05m / m) vers les côtés de la fondation. 

Les vides de ces canalisations étaient parfaitement perceptibles et les enrobages constitués 

d'arène granitique fortement oxydée encore en place, ce qui tendrait à prouver l'existence 

d'un système à « troncs perdus ». La pose de cette « tuyauterie » a fait l'objet d'un soin 

spécifique. Nous avons en effet observé que certaines canalisations étaient bloquées 

latéralement par des pierres alignées (photos 39 et 40). 

La largeur du bas-côté nord atteint 7m. Sa moitié méridionale montre un niveau de 

blocs de granité qui protège et encadre une série de nouvelles canalisations à bois perdus, 

enrobés de granité concassé (us.25 et 27). L'intérieur de ces cavités était en partie comblé par 

du limon gris fin mêlé à du sable (us.26), ce qui prouve qu'elles ont fonctionné. Là encore 

plusieurs niveaux de canalisations semblent avoir été mis en place (photo 41). Même si nous 

n'avons pu mener une étude plus complète de ce secteur, nous pouvons assurer que le 

pendage de ces aménagements était tourné vers le nord, c'est-à-dire vers l'extérieur de 

l'emprise de la route. 



Planche XVII- Photographies de la coupe 4. 

Photo 38 : Coupe de la bande de roulement. Son organisation générale montre une certaine irrégularité due à l'installation d'un système 
d'assainissement sous la forme de drains à "troncs perdus'.' 

© G.Leroux 

Photo 41 :Vue oblique des canalisations à "troncs perdus" 
(F 16) installées dans l'emprise du bas-côté nord. 



Planche XVIII - Plan de la fouille en gradins de la zone I. 



II. 7 - Présentation et analyse de la fouille en gradins de la zone I 

(Planche XVIII et XIX). 

Bien que moins abouti que les deux autres écorchés de la voie, celui-ci apporte malgré 

tout son lot d'informations et de découvertes. En effet, seul le tiers nord-ouest du plan 

présenté sur la Planche XVIII est concerné par cette fouille en gradins, le reste a été vu à la 

lecture de la Coupe 4 ou bien décapé en fin d'opération. Ce plan permet aussi de mettre en 

évidence tout un faisceau de faits archéologiques ayant trait à un système d'assainissement 

interne à la voie et permettant de remédier au problème généré par la présence d'une 

mouillère au creux du petit talweg signalé dans la présentation géographique du site. Avant 

notre intervention sur le terrain, ce problème était réglé par le creusement d'une simple rigole. 

Même si son impact sur l'environnement n'est que saisonnier, lors de la saison humide 

notamment, les constructeurs de la route ont voulu y apporter une réponse efficace et durable, 

à la fois pour la durée du chantier et après la mise en service de l'itinéraire. 

L'emprise foncière de la route, délimitée par les fossés F.l et F.3, oscille entre 20,50m 

et 22,50m. Sans trop nous attacher à ce détail, cela montre au moins que les irrégularités ou 

les imperfections ont aussi leur place sur un tel ouvrage. Le dernier niveau de circulation a 

parfaitement été identifié contre la limite occidentale de l'excavation, sous la forme d'un 

galetage sur lequel de larges ornières sont imprimées (photo 42). L'élément nouveau 

concernant cette bande de roulement correspond à la présence, sur le côté sud de la voie, 

presque au milieu de son emprise, d'un contrefort empierré (photo 44). Il vient confirmer 

l'observation faite sur l'écorché de la Zone II et dans une moindre mesure celles faites sur 

l'écorché de 2004 qui mettaient en évidence une dégradation prononcée de la rive sud de la 

chaussée. Ce phénomène se perçoit également très nettement à la lecture de la Coupe 2 où il 

porte la largeur de ce nouveau niveau de circulation à 7m. Nous ne possédons aucun élément 

chronologique sur cet événement, mais il est clair qu'il peut intervenir lors d'une phase 

tardive de l'Antiquité. Un des secteurs d'intervention de cette fouille en gradins a montré que 

ce niveau était en grande partie composé de fragments de tegulae (photo 43), ce qui prouve au 

moins qu'au moment où ils ont été déposés là, des fours de tuiliers gallo-romains 

fonctionnaient dans la région et que des bâtiments de type antique avaient déjà pu être 

détruits. 

L'exploration des recharges du bas-côté nord a permis la découverte de deux objets 

métalliques, pour lesquels la position stratigraphique et le mode d'enfouissement ne laissent 

aucun doute sur l'antiquité. Il s'agit tout d'abord d'une hipposandale en fer (photo 45), dont le 

maintien sur les sabots des animaux de trait ou de bât, était mis à rude épreuve en terrain 

boueux qui faisait ventouse. Il s'agit donc sans nul doute d'une pièce perdue lors du service. 

La nature de la seconde pièce métallique est plus énigmatique. Elle se présente sous la forme 

d'une bande de près de 0,60m de long et 0,05m de large, légèrement recourbée à l'une de ses 

extrémités (photo 46). On note aussi une série de points de forte d'oxydation propres à des 

fixations. Dans le cas présent, l'hypothèse d'un fragment de cerclage d'une roue de véhicule 

n'est pas à exclure. 

Comme en plusieurs autres endroits de la fouille, un chapelet de trois petites fosses 

d'extraction d'arène granitique a été mis au jour contre l'extérieur du fossé de limite 

d'emprise F.3. Il s'agit des faits 23, 24 et 25. Leurs superficies limitées à 3m2 et des 

profondeurs réduites à moins d'un mètre, montrent qu'elles n'ont pu offrir que des volumes 

limités de matériaux. La fouille n'a pu déterminer si cette extraction avait été mise en œuvre 

dès l'ouverture du chantier, ou bien si elle était intervenue lors de la mise en place des 

couches d'enrobé granitique sur la chaussée elle-même. Une de fois de plus, néanmoins, on 

notera la proximité immédiate de la source des matériaux avec leur lieu d'utilisation. 

Le principal intérêt de la mise en plan de cet écorché et des moindres faits 

archéologiques qui l'entourent réside dans la détermination d'un faisceau de faits 

archéologiques, peut-être différents par nature et sans doute aussi par la place qu'ils tiennent 

dans le phasage du chantier, mais ils tendent à un même but, celui de l'assainissement. Nous 

retiendrons donc successivement une série de fossés ou rigoles aux gabarits modestes (F.5, 6, 

7 et 27), une grande fosse allongée (F.30) et enfin deux groupes de possibles canalisations 

(F. 15 et 16). 

Le fait que tous ces vestiges se placent au sein de la petite dépression altimétrique ne 

doit évidemment rien au hasard. Naturellement, et de manière périodique lors de la saison 

humide, une mouillère s'est mise en place dans cette légère échancrure du rebord de plateau. 

C'est donc avec cette contrainte naturelle que les constructeurs routiers ont dû composer. Une 

première fois, de manière provisoire, lors du démarrage des travaux, et une seconde, de 

manière définitive avant la mise en service de la voie. A chacune de ces deux étapes 

correspond, on va le voir, une réponse adaptée. La première grande intervention sur le projet 

routier antique a été celle des terrassiers qui ont eu pour tâche la matérialisation de l'emprise 

foncière de l'ouvrage et le réglage des profils en long et en travers. Cela n'a pu se faire dans 

de bonnes conditions, dans le secteur particulier qui nous intéresse, qu'au prix de travaux 

d'assainissement. Momentanément et dans une certaine limite, ce rôle a pu être tenu par 

l'ouverture des fossés matérialisant l'emprise foncière de la route. Plusieurs structures faisant 

office d'exutoires sont venues s'y greffer : il s'agit en particulier du fossé rectiligne F.5, 

creusé sur une longueur de 42m, qui rejoint une zone légèrement plus basse, aujourd'hui 

encore endroit où se trouve une mare ; dans une moindre mesure l'amorce du fossé F.26 a pu 

jouer un rôle identique. Celui joué par les fossés F.6 et 7 semble spécifiquement voué à 

l'assainissement de l'assiette de la fondation si l'on considère leur point de naissance sur les 

extérieurs de l'emprise du radier. L'un est directement relié au fossé de limite d'emprise sud 

F.3, l'autre prend la direction du point bas de la dépression. Dans le même ordre d'idées, on 

peut se demander si le creusement de la fosse oblongue F.30, parallèle à l'axe de la route et 

installée au centre de l'espace du bas-côté nord, ne trouve pas sa raison d'être dans le seul 

besoin d'y creuser un puisard. Il s'agit, en effet, de la seule fosse qui empiète sur l'espace non 

aedificandi de la réserve foncière de la route, au contraire des fosses à vocation de carrières 

qui, toutes, ont été creusées en dehors. Cela reste une hypothèse, mais l'obstacle et la 

contrainte que cela a engendrés par la suite, notamment pour l'usage routier de ce bas-côté, a 

été traité de manière efficace : un comblement de blocs de pierre. 

Un second type de structures, dépendant d'une probable mesure d'assainissement, a 

été enregistré dans ce même secteur et sur un axe unique ; il est attaché cette fois à la structure 

interne de la chaussée. Il s'agit, au premier abord, de cavités longilignes, détectées au cœur 

même de la fondation empierrée à hauteur de la coupe 4 (F. 15) et sur le même alignement, au 

sein de l'espace du bas-côté nord (F. 16). La possibilité de se trouver en présence de terriers 

d'animaux fouisseurs a été très vite écartée. En effet, que ce soit en coupe ou en plan, ces 

deux séries d'anomalies se présentaient systématiquement de la même manière : un vide 

allongé, perpendiculaire à la voie, ménagé dans une gangue d'arène granitique grossière 

oxydée et encadré par des lignes parallèles de blocs de pierres. La première série (F. 15) est 

installée au cœur de la fondation, tandis que la seconde (F. 16) occupe clairement le bas-côté 

et dont la proximité avec la fosse oblongue F.30 n'est peut-être pas totalement fortuite. 

Ces vestiges témoignent, selon nous, d'une méthode éprouvée dite des « troncs 

perdus », nécessitant peu de moyens techniques et durable dans le temps, comme notre 

découverte peut en témoigner. Leur emplacement et leur sens de pose laissent penser qu'ils 

ont pu prolonger le couloir naturel d'écoulement d'eau de la zone humide. Cet aménagement, 

qui n'a certes rien de comparable d'un point de vue technique avec l'établissement d'un pont 

ou d'une digue, souligne à quel point les ingénieurs n'ont rien laissé au hasard. 



Photo 42 : Niveau de circulation de la bande de roulement. 
Deux ornières sont visibles sur le côté gauche, tandis que l'usure des 
galets du revêtement de la voie est perceptible sur le côté droit. 

Photo 43 : Apparition de la dernière recharge sur le bas-côté sud sous la forme d'un 
galetage associé à des fragments de tegulae. 

Photo 44 : Apparition au premier plan d'un contrefort destiné à contenir un ultime 
niveau de circulation qui empiète sur l'emprise initiale de l'accotement. 

Planche XIX - Photographies de la fouille en gradins de la zone 

Photo 45 : Dégagement d'une hipposandale dans les derniers niveaux de recharges 
du bas-côté nord. 

Photo 46 : Dégagement d'une pièce métallique prisonnière dans les recharges 
argilo-sableuses de l'accotement nord. Il peut s'agir d'un élément de 
cerclage d'une roue de véhicule. 



Planche XX- Stratigraphie de la coupe 5. 

N-E 

S-0 

dédoublement du fossé de limite d'emprise sud fossé ou trou de poteau marqueur 
de la limite de pose de la fondation 

Q, quartz 

grès 

groupe d'ornières liées au chantier 
et imprimées sur le substrat 

10 - Limon sableux de couleur beige clair (participe à l'épaulement de la bande de roulement). 
11 - Limon sableux avec arène granitique ocre (dégradation de la couche 3). 
12 - Limon vaseux de couleur noire. 
13 - Limon sableux de couleur grise (recharge du bas-côté nord, avec traces de colluvionnement). 
14 - Limon argileux homogène de couleur gris-clair (colluvion). 

Relevés : P. Pouille.G. Leroux, PAO : A. Desfoi 



II. 8 - Présentation et analyse de la coupe transversale 5 (Planche XX). 

Cette coupe a été réalisée sur le versant ouest du petit talweg qui a déjà demandé un 

aménagement particulier au niveau de la Coupe 4. A cet endroit, l'hydromorphie des sols est 

donc naturellement forte ; c'est pourquoi, la pose du manteau de la route antique qui constitue 

par là même une chape, a favorisé et entretenu une prégnance humide en empêchant tout 

exutoire à la nappe phréatique. Ceci explique la forte oxydation d'une grande partie des 

recharges de la voie. 

La route semble établie sur un niveau de terre végétale, mais qui ne correspond pas au 

paléosol. Ce niveau montre une forte teneur sableuse et sa couleur est grise. Il semble bien, en 

effet, que la surface de l'arène granitique sous-jacente ait fait l'objet d'un terrassement 

raisonné, ou tout au moins d'une modification, justement à l'aplomb de la bande de 

roulement. Ainsi, sur une largeur de 11,30m, le niveau supérieur de l'arène granitique semble 

avoir été décaissé sur une profondeur de 0,10 à 0,15m, pour former une surface plane de 

7,50m de large correspondant parfaitement à l'emprise de la fondation empierrée. Côté sud, 

cet aménagement est bordé par une dépression en forme de cuvette (1 = 1 m ; p = 0,70m) qui 

peut correspondre à une fosse ou trou de poteau de marquage délimitant la future pose de la 

bande de roulement. Cette fosse ne trouve pas exactement son symétrique sur le côté nord. On 

retrouve toutefois un surcreusement plus marqué, de 0,25m de profondeur, sur une largeur de 

2,50m et qui se place exactement sur le côté de la fondation. La surface de ce décapage 

pourrait également être marquée de quatre ornières possédant des entraxes d'1,50m environ, 

parfaitement réparties sur cet espace. Il peut s'agir d'une piste de chantier, antérieure dans le 

temps, et au moins à cet endroit précis, à la pose de la fondation. 

Les espaces réservés aux bas-côtés n'ont pas subi la même préparation. Côté 

nord, celui-ci forme un terre-plein horizontal de 3,50m de large ; côté sud, le cas de figure est 

similaire, avec toutefois l'ajout, sur 0,10m d'épaisseur, de ce sédiment argilo sableux (us.06) 

qui participe au nivellement du sous bassement de la berme, mais aussi à mettre celui-ci à un 

niveau identique à celui du côté nord. Ces détails tendraient à prouver que cette unité 

stratigraphique constitue finalement un apport (remblai). 

L'emprise publique de la voie est toujours matérialisée par des petits fossés 

latéraux et possède ici encore 21,50m de large. Sur le côté nord, le fossé possède un gabarit 

supérieur (1 = 1,50m ; p = 0,60m) à la moyenne de ceux décrits précédemment ; on peut 

l'expliquer par le fait qu'il a été creusé en travers d'une légère pente, peut-être pour dévier les 

eaux de pluie qui risquaient d'atteindre les niveaux de la route. Côté sud, la situation est tout 

autre avec deux petits fossés identiques (1 = 0,60m ; p = 0,30m), distants l'un de l'autre de 

1,50m. Ce cas de figure se représentera à hauteur de la Coupe 6. Il ne s'agit probablement pas 

d'un dédoublement, mais plutôt d'un creusement lié à un réajustement (fossé sud) de la limite 

d'emprise, succédant lui-même à un agrandissement et une translation vers le sud de la 

fondation empierrée qui, à cet endroit, mesure 7,50m de large. Le remplissage de ces petits 

fossés correspond à un limon fortement sableux de couleur beige clair, semblable au sédiment 

qui recouvre la totalité de la berme sud. 

La fondation (us.05) affecte un plan horizontal sur une épaisseur moyenne de 0,10m , 

mais possède un renforcement dans sa partie centrale qui porte, ponctuellement, son épaisseur 

à 0,20m. Elle est constituée par des petits blocs de granité de 0,10m à 0,20m de côté, à 

l'exception de l'ajout, au centre, de quelques blocs de grès de gros calibre qui participent à la 

formation initiale du dôme. Sur son côté sud, l'empierrement est ponctué par une grande dalle 

qui correspond, selon nous, à la marque du point de départ de l'élargissement de la fondation, 

porté ici à lm, à l'image de ce qui a été observé sur la Coupe 6. 

Deux recharges (us.04 et 03) sont ensuite déposées sur la totalité de la fondation. Elles 

supportent un unique niveau de circulation (us.02) qui conserve l'empreinte de plusieurs 

ornières. 

Une importante recharge de limon sableux (us.09) est alors versée sur la totalité du 

bas-côté nord, ce qui engendre la condamnation des fossés de limite d'emprise. 

La pose d'un empierrement (us.08) sur ce dernier niveau et contre la limite de la bande 

de roulement semble confirmé la présence d'un contrefort qui empiète sur ce bas-côté sud. Il 

peut soutenir un élargissement du niveau de circulation, dont la datation reste indéterminée, 

mais déjà parfaitement identifié sur la Coupe 2 et les écorchés des zones I et II. 

La situation est à peu près identique sur le bas-côté nord, où la recharge sablo 

limoneuse (us. 13) scelle définitivement le fossé (us. 14) de limite d'emprise. La lecture de sa 

surface, fortement endommagée par la présence constante de la nappe phréatique, n'a pas 

livré de véritables traces d'ornières individualisées. 



Planche XXI - Stratigraphie de la coupe 6. 
Photo 47 : Au centre du cliché, vue de face des différentes strates constituant 

la bande de roulement au niveau de la coupe 6. 
Au premier plan, traces d'ornières parallèles imprimées sur le paléosol 
et antérieures à la pose de la fondation. 
Au second plan, vue oblique de la fouille en gradins de la zone II. 
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fossé de limite d'emprise 

9 - Arène granitique limoneuse brun-gris (recharge du bas-côté sud). 
10- Limon gris hydromorphe (comblement du fossé par colluvionnement). 
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4 - Arène granitique gris clair. 
5 • Arène granitique grise. 
6 - Arène granitique brun clair (dôme central créant le dévers). 
7 - Blocs de granité et grès sur le côté sud (fondation). 
8 - Arène granitique limoneux brun-gris avec petits blocs de grès (épaulement de Vagger). 
11 - Arène granitique limoneuse brun clair. 
12 - Arène granitique avec petits blocs de granité (épaulement de Vagger = us 8). 

13 - Arène granitique limoneuse gris brun clair. 
14 - Limon avec arène granitique de couleur brune (petit fossé marqueur). 
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II. 9 - Présentation et analyse de la coupe transversale 6 (Planche 

XXI). 

Ici la route est directement établie sur l'arène granitique, après enlèvement de la terre 

végétale. L'emprise totale de l'ouvrage, toujours délimitée par des petits fossés latéraux 

extérieurs, dédoublés sur le côté sud, atteint 21m de large. Ceux-ci montrent encore un petit 

gabarit ; le fossé nord étant simplement plus large (0,90m contre 1,20m ; profondeur moyenne 

du creusement dans le substrat de l'ordre de 0,20m à 0,30m). Logiquement aussi, dans 

l'éventualité d'un plan de pose de la route parfaitement horizontal, le fossé nord (us. 17) 

possède une limite de creusement inférieure de 0,20m au fossé sud (us. 10) puisqu'il y a 

nécessité de compenser un pendage naturel qui pousse au basculement modéré du socle 

rocheux vers le sud. 

La surface de préparation du substrat laisse apparaître quelques irrégularités, 

notamment à l'aplomb de la fondation empierrée où il est possible de percevoir une légère 

dépression, comme pour mieux contenir l'empierrement, à moins qu'il ne s'agisse que d'un 

affaissement naturel provoqué par le poids des recharges successives de la bande de 

roulement. L'examen de la photo 47 montre parfaitement des traces d'ornières parallèles 

imprimées sur le socle rocheux et appartenant donc à une phase primitive du chantier. A partir 

des extrémités de la fondation, les terrassiers ont également aménagé un léger pendage vers 

les fossés latéraux, plus net sur le côté nord. Sur ce côté, le terrassement en pente douce est 

compris entre les petites rigoles (us.14 et 15) qui trouvent sans doute ici peut-être leur 

explication ; dans ce sens il peut s'agir des marqueurs au sol de ce terrassement. Cet 

aménagement de surface reste léger, mais suffisant dans la mesure où le sous-sol est porteur et 

drainant. L'emprise de la bande de roulement demeure donc surélevée par rapport aux 

accotements et aux fossés latéraux. 

La fondation empierrée (us.07), dont la largeur totale atteint 7,25m possède la 

particularité d'une double composition qui peut trahir un réajustement de construction. Elle 

est composée de blocs de granité qui sont plus imposants dans la partie centrale (photo 47). Sa 

majeure partie est donc composée de blocs de granité, de moyen et gros format, sur une 

largeur de 6,10m (côté nord), dont le centre et les extrémités sont parfaitement équidistantes 

des fossés limites (10m). On peut noter que le maintien horizontal des blocs est assuré par 

deux grandes dalles. Sur son côté sud, cet aménagement est prolongé sur le même plan par un 

apport de blocs de grès sur une largeur de 1,20m. Cette mesure correspond également à la 

distance qui sépare le creusement du second fossé limite (F.4) du premier (F.3), sur le côté 

sud de la voie. Il semble donc évident que cette reprise de la fondation, accompagnée d'une 

translation de la limite d'emprise correspond à une correction du tracé de la voie. L'épaisseur 

de l'ensemble ne dépasse pas 0,20m, malgré l'emploi de blocs plus importants dans sa partie 

centrale. 

Le troisième stade de la construction consiste à déposer une série de recharges 

de matériaux divers dans le but de créer un dévers en même temps que préparer la pose de la 

couche de roulement. Elle est initiée par la pose de fus.06, qui forme un petit dôme d'arène 

granitique de couleur gris-brun clair (1 = 1,30m ; épaisseur maximale = 0,20m). On peut noter, 

et cela nous ramène aux observations précédentes, que ce monticule est déposé au plein centre 

de la fondation regroupant les blocs de granité et de grès sur 7,25m de large. Le recentrage de 

la bande de roulement, dans les limites de la nouvelle emprise, semble donc se confirmer. 

Celui-ci est ensuite recouvert, mais en partie seulement - nous allons y revenir - par 

une couche d'arène granitique de couleur grise (us.05) qui couvre la fondation et pénètre ses 

interstices (épaisseur moyenne = 0,10m). Ce niveau est déposé de chaque côté du dôme de 

l'us.06, mais sans le recouvrir totalement, de sorte que l'on peut penser que Fus. 06 sert 

provisoirement à marquer l'axe du chantier. Il constitue aussi le dôme initial et peut-être aussi 

à marquer un niveau supérieur de pose pour Fus.05. Un liseré d'arène (us.04) de couleur gris 

clair (épaisseur = 0,05m) vient sceller les deux derniers apports sur l'emprise totale de la 

fondation empierrée, jusqu'alors laissée visible à ses extrémités. Ses propriétés et sa fonction 

restent difficiles à déterminer. Celui-ci est recouvert à son tour, par une masse compacte 

d'arène granitique de couleur ocre (us.03) dont l'épaisseur moyenne varie de 0,10 à 0,20m et 

qui recouvre parfaitement les niveaux précédents jusqu'à l'aplomb des limites de la fondation. 

Son profil général forme un dôme, notamment du fait de son amincissement graduel sur les 

côtés. Cette couche renferme, surtout dans sa moitié nord, des blocs de grès que l'on peut 

considérer comme l'ultime renforcement de la chaussée. Si leur nombre semble limité, à la 

lecture de la coupe, la fouille en écorché du décapage de la Zone II, au contact direct de cette 

coupe, a montré qu'il constituait un véritable aménagement pouvant faire office de seconde 

fondation, mais cela prouve aussi que ces renforcements pouvaient n'être que ponctuels ou 

plus diffus. Enfin, sa surface se trouve marquée par une série de six petites dépressions 

(largeur moyenne = 0,15m ; p = 0,05m) correspondant vraisemblablement à des ornières qui 

trouvent leur origine dans l'enfoncement de ce niveau par une circulation de véhicules de 

chantier. Cette hypothèse est corroborée par des entraxes de 1,50m environ, communs à au 

moins cinq d'entre elles. 

Cette couche, la plus épaisse de la route à cet endroit, n'en reste pas moins friable à 

des charges. C'est pourquoi nous pensons qu'il a fallu la maintenir en place et la contenir 

latéralement. A cet effet vraisemblable, les us.08 et 12, l'une constituée de petits blocs de 

granité, l'autre de grès, sont déposés sur les languettes latérales de Fus.03, le tout sur une 

largeur de 1,30m et une épaisseur de 0,10m. Toutes deux font donc office d'épaulements et 

permettent de surélever les rives de la route avant la pose de la surface de roulement. Leur vue 

en plan, sur l'écorché du décapage de la Zone II, montre un agencement particulièrement 

soigné avec des blocs ou des dalles, souvent jointives et posées à plat. La composition 

différente de ces épaulements trahit sans doute une double provenance des matériaux et sans 

doute aussi l'existence d'au moins deux équipes de chantier (photo 49). L'unique niveau de 

circulation est constitué par une couche d'arène granitique de 0,10m d'épaisseur et de couleur 

grise contenant des graviers et petits galets de granité dont le diamètre est compris entre 0,03 

et 0,05m. Elle est parfaitement centrée sur l'axe de la route et recouvre ces épaulements 

(us.08 et 12). Son étalement est limité à 5,35m, mais sa largeur utilisable reste totale du fait 

d'un bombement très atténué. Localement au moins, cette surface semble avoir été largement 

épargnée par les labours ; pourtant on peut noter une absence de véritables traces d'ornières. 

Ceci indique de manière indirecte la solidité de la construction antique. 

De part et d'autre de cette bande de roulement, on trouve deux couches similaires (us.9 

et 13) qui recouvrent la totalité des surfaces des bas-cotés. Elles sont composées de limon 

argileux de couleur brun-gris clair à jaune, mêlé à de l'arène friable. Leur épaisseur moyenne 

est de 0,15m. Toutes deux montrent un pendage vers les petits fossés de limite d'emprise (ou 

simplement vers l'extérieur du monument routier), en fait dicté par le terrassement préalable 

de la terre végétale. Elles scellent aussi le remplissage de ceux-ci. La surface du bas-côté sud 

(us.09) est marquée de plusieurs petites dépressions pouvant correspondre à des ornières ou 

des traces de martelages de sabots d'animaux. Ces niveaux représentent l'addition d'une pose 

volontaire et de la dégradation progressive du niveau de circulation (us.02) plus élevé. Enfin, 

le remplissage des fossés latéraux (us. 10 et 17) trahit logiquement des traces de forte 

hydromorphie sous la forme d'un limon gris très fin, notamment sur le fossé sud qui n'a 

probablement été ouvert que le temps du chantier ; avec cependant des résidus d'arène 

granitique plus marqués pour le fossé nord. 



Planche XXII- Plan de la fouille en gradins de la zone II. 
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IL 10 - Présentation et analyse de la fouille en gradins de la zone II 

(Planches XXII et XXIII). 

Alors que l'écorché de la voie réalisé dans le cadre du diagnostic de 2004 avait permis 

de mesurer l'adaptation de la construction routière à l'abord d'une zone de mouillère, cette 

fouille en gradins donne l'occasion de consigner les techniques adoptées pour l'installation de 

la route sur la zone saine du plateau. 

Elle se situe entre les Coupes transversales 6 et 7 et correspond à une surface 

d'exploration de près de 500m2. On peut ajouter qu'elle jouxte, sur son côté méridional, un 

large secteur voué à l'exploitation du matériau omniprésent qu'est l'arène granitique. 

Cependant, les fosses relevant de cette activité (F. 19, 21 ou 22) ne l'affecte aucunement, 

puisqu'elles s'inscrivent en dehors des limites de l'emprise foncière de l'ouvrage routier, 

déterminées par les fossés F.3 et finalement F.4. 

Le premier enseignement de ce large décapage correspond à une confirmation de ce 

qui avait été noté à la lecture de la Coupe 6, à savoir l'élargissement de la fondation 

accompagnant un déplacement vers le sud de la limite d'emprise correspondante. Nous 

constatons, en effet, une interruption brutale du premier fossé F.3, devenu inutile, au bénéfice 

du creusement d'un second fossé F.4 qui sera, quant à lui, définitif. De cette manière, 

l'envergure de cette emprise foncière (entre F.l et F.4) atteint 22m, ce qui reste comparable à 

des mesures prises sur les Coupes 4 et 5 notamment. De ce fait, tout de même, il se trouve que 

la bande de roulement conserve un léger décalage, d'im environ, vers le nord, ce qui est 

logique puisque la correction de trajectoire s'est faite sur le côté opposé. 

La fouille en dégradé de la bande de roulement s'est faite en cinq gradins successifs, 

de l'ultime niveau de circulation contre la limite occidentale du décapage, jusqu'à la 

fondation empierrée contre la limite orientale. Les trois premiers d'entre eux couvrent la 

totalité de la largeur de l'emprise de la voie, tandis que les deux derniers correspondent 

seulement à des moitiés de largeur de cette bande de roulement (photos 48, 49 et 50). 

Le radier de fondation est constitué de blocs de granité de divers gabarits, déposés sur 

7,50m de large, en couche unique vers l'extérieur et dédoublé en se rapprochant de l'axe 

central de la chaussée, pour constituer le phénomène récurrent de la formation du dôme 

initial. Cette fondation est intégralement recouverte d'une première couche d'arène granitique 

de couleur gris clair. Sa faible puissance, 0,15m d'épaisseur maximale, conserve malgré tout, 

les empreintes de deux larges ornières axiales distantes de 2,10m environ. 

Cet espace central fait ensuite l'objet d'une recharge spécifique de blocs réguliers de 

grès sur une largeur proche de 4m. La fonction de ce dernier a probablement été de combler 

les dites ornières, afin de ne pas mettre en faiblesse les recharges suivantes et renforcer 

mécaniquement l'espace de la chaussée qui sera utilisé en priorité. 

Une seconde couche d'arène granitique, de couleur ocre cette fois, est déposée sur la 

totalité de la largeur de la bande de roulement, en recouvrant intégralement le dernier apport 

de cailloux. Son épaisseur de 0,20m, pourtant supérieure à celle de la couche précédente, 

laisse tout de même transparaître un double jeu d'ornières parallèles dont les entraxes 

atteignent 1,50m. Il se trouve que celles-ci montrent à nouveau une forte recharge 

caillouteuse. Il est clair que ces empreintes laissées par le passage de chariots précèdent la 

mise en circulation définitive de la route et qu'elles appartiennent donc à une des dernières 

phases du chantier. Mais on peut se demander également si le soin apporté à cet aménagement 

n'appartient pas à une action programmée, justement destinée à renforcer l'espace central 

utile de la voie, d'autant plus que cela correspond aussi, du point de vue spatial, à la recharge 

conséquente de blocs de grès qui précède la pose du niveau de circulation. Dans la mesure où 

ce type de phénomène semble récurrent sur l'ensemble du tracé, on est en droit de se 

demander si le fort impact des ornières n'est tout simplement pas le résultat d'une action 

délibérée, pour obtenir avec leur recharge, une sorte de route armée, capable de supporter les 

passages répétés de convois pondéreux. 

C'est sur ce dernier enrobage d'arène granitique que sont mis en place les épaulements 

latéraux, destinés à la fois à contenir spatialement les limites des couches de forme et à 

amoindrir le dévers des rives en ménageant un plan horizontal au niveau de circulation. Ils 

sont constitués de blocs et de dalles de granité dont les plus grandes d'entre elles sont 

systématiquement rangées sur les extérieurs pour former deux sortes de parements. Leur 

dégagement manuel fut l'occasion de noter l'existence de deux sources d'approvisionnement 

de ce matériau, sous la forme d'un granité grossier sur l'essentiel du décapage, et d'un second 

granité plus fin, mis au jour sur 4m2 contre la limite sud-est de l'écorché. Il ne s'agit pas à 

proprement parler de « margines », telles qu'on les rencontre parfois sur le réseau viaire des 

villes gallo-romaines. En effet, dans le cas présent, ces renforcements latéraux de la chaussée, 

certes soignés, ne sont pas visibles et sont scrupuleusement recouverts par le niveau de 

circulation. Sur l'essentiel du décapage, leur largeur est comprise entre 0,50m et lm ; seul le 

secteur le plus soigné montre une margeur d'1,50m. 

Le niveau de circulation est constitué d'un galetage de granité et quartz, pris dans une 

gangue d'arène granitique blanchâtre relativement compacte. Ce détail laisse supposer la 

présence de chaux dans cette dernière couche. Le raclage de sa surface par des labours 

modernes a empêché la reconnaissance d'ornières. 

La surface des bas-côtés est entièrement recouverte de recharges sableuses qui 

conservent les empreintes d'ornières multiples sous la forme de traces rectilignes de 

sédiments oxydés. Sur le côté sud, le pendage des ces couches, imprimé par le relief du rebord 

de plateau a nécessité la pose d'un contrefort de petits blocs de granité destiné à contenir les 

recharges de l'accotement (photos 51 et 52). Il est moins bien conservé, ici, que sur l'écorché 

de la Zone I. 

Nous signalerons enfin, dans l'espace du bas-côté nord, l'existence de deux traces 

rectilignes (F. 12 et 13), imprimées sur un premier niveau de recharge d'arène granitique 

(us. 16 de la Coupe 6) et matérialisées par un sédiment de couleur brune. Toutes les deux sont 

parallèles à l'axe de la route et des fossés de limite d'emprise. Nous les interprétons comme 

des marquages de chantier, mais en l'absence d'éléments pertinents allant dans ce sens, cela 

reste pure conjecture. Nous constatons que leur « creusement » est postérieur à la 

détermination de l'emprise foncière de la voie. L'un d'eux, F. 12, se termine même par un 

angle droit, ce qui prouve au moins qu'il ne s'agit pas d'ornières. De plus, leur profondeur, 

inférieure à 0,10m, est trop faible pour avoir supporté une quelconque palissade ou 

superstructure. S'agit-il du marquage de délimitation d'une zone destinée au stockage de 

matériau? 

L'extension du décapage vers le sud a permis la détermination d'un champ 

d'extraction d'arène granitique. Celui-ci prend la forme de fosses ovoïdes contiguës dont la 

profondeur ne dépasse pas 0,50m. Leur comblement était essentiellement constitué de 

sédiment limoneux. Cette présence confirme la proximité des lieux d'approvisionnement des 

matériaux de construction avec l'ouvrage routier, phénomène déjà entrevu sur l'écorché de la 

Zone I. 



Planche XXIII- Photographies de la fouille en gradins de la zone II. 

© G. Leroux 

Photo 51 :Ecorché de la bande de roulement vue du côté sud. Au centre, les épaulements 
latéraux contiennent la dernière recharge d'arène granitique qui supportera 
le niveau de circulation. 

Photo 52 : Détail de l'écorché 2 vu du côté sud montrant les restes du contrefort 
empierré mis en place sur l'accotement originel. 

Photo 48 : Ecorché de la bande de roulement vue de l'est. 
Les épaulements latéraux constitués de dalles jointives sont particulièrement 
évidents. A l'origine, ils sont recouverts par le niveau de circulation. 

Photo 49 : Ecorché de la bande de roulement vue de l'est. 
Au premier plan, on distingue la fondation empierrée de la route 
(côté gauche) ainsi que son renforcement central. 

Photo 50 : Ecorché de la bande de roulement vue de l'ouest. 
Au premier plan apparaît le niveau de circulation matérialisé par un galetage 
enchâssé dans une gangue d'arène granitique peut-être mêlée à de la chaux 
ce qui expliquerait sa couleur blanchâtre. 



Planche XXIV - Stratigraphie de la coupe 7. 
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7 - Limon argileux brun-gris. 
8 - Arène granitique ocre (colluvion de la couche 3). 
9 - Arène granitique avec petits blocs de quartz et granité (érosion du bas-côté sud). 

10 - Arène granitique grise. 
11 - Sable argileux avec charbons de bois de couleur noire. 
12 - Sable argileux brun-gris. 

1 - Terre végétale. 
2 • Arène granitique de couleur gris clair avec graviers et 

petits galets de quartz (niveau de circulation). 
3 - Arène granitique ocre. 
4 - Arène granitique gris-jaune. 
5 ■ Blocs de granité et grès (fondation). 
6 - Limon sableux de couleur brune (remblai). 

entraxe =1.40m entraxe =1.40m 
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13 -Limon argileux brun-gris (recharge du bas-côté). 
14 - Argile sableuse de couleur brune (marqueur de chantier?). 
15 - Arène granitique limoneuse brun-clair (remblai). 
16 - Arène granitique de couleur grise. 
17 - Limon sableux brun avec charbons de bois. 

18 - Arène granitique ocre (dégradation des parois de la fosse) 
19 - Limon charbonneux. 
20 - Arène granitique ocre. 
21 - Arène granitique grise. 
22 - Arène granitique ocre (érosion des parois de la fosse). 
23 - Sable gris foncé (traces d'hydromorphie] 

Relevés : L. Aubry, G. Leroux, L Gaubert. D Pouille ; DAO : A. Desfonds. 



II. 11 - Présentation et analyse de la coupe transversale 7 (Planches 

XXIV et XXV). 

Cette coupe 7 a été réalisée à un endroit où la route est établie sur le rebord du plateau 

qui occupe la partie centrale de la commune d'Allaire ; ce qui signifie que l'endroit est peu 

enclin à l'hydromorphie et que les niveaux de l'arène granitique, par nature saine et porteuse, 

montrent un faible recouvrement de terre végétale. Néanmoins, il semble que ce niveau a été 

enlevé et remplacé par un remblai sur la bande de roulement, mais également en partie sur les 

bas-côtés, surtout côté sud, le tout sur une largeur de 14,50m. A hauteur de cette coupe, les 

fossés de limite d'emprise sont absents ; cela sera confirmé par le décapage intégral de la 

seconde phase du chantier. Nous constatons pourtant plusieurs anomalies à la surface de 

l'arène granitique en place. Il s'agit de dépressions plus ou moins marquées. Deux d'entre 

elles, les plus importantes, sont situées au niveau des limites extérieures de la fondation (1 = 

0,80m et p = 0,40m pour celle du nord). Dans l'hypothèse d'un terrassement préalable, elles 

ont pu à la fois servir de drain et marqueur de pose à la future bande de roulement. Les trois 

autres sont beaucoup plus modestes (1 = 0,10m et p = 0,05m) et se placent au centre de 

l'espace délimité et qui sera aussi celle de la future bande de roulement. Deux d'entre elles 

montrent même un écartement de 1,50m qui peut accréditer l'hypothèse d'ornières 

occasionnées lors de la mise en place du chantier, consécutivement au terrassement de 

l'emprise de la voie. Cette couche us.06 qui recouvre totalement ces dernières, semble bien 

correspondre à un remblai. 

La fondation empierrée possède une largeur totale de 7,50m, parfaitement identique à 

celle décrite sur la Coupe 6 ; son épaisseur moyenne est de 0,20m (photos 53, 54, 55 et 56). 

Sa composition, mixte, associe blocs de granité et grès, dont le module moyen est de 0,25m 

de côté (photos 53, 54, 55 et 56). Elle affecte un plan horizontal sur les deux tiers de sa 

longueur vers le sud ; en revanche, elle remonte en formant une petite cuvette sur son côté 

nord, comme pour mieux retenir les recharges d'arène granitique suivantes. 

A l'instar du phénomène constaté à la lecture de la Coupe 6, il semble vraisemblable 

que la largeur définitive de la fondation (7,50m), n'ait été atteinte qu'après l'ajout, sur son 

côté sud, d'une bande de blocs de grès de 1,40m de large, bloquée par une pierre posée de 

chant. Celle-ci prolonge la première pose de la fondation qui, elle-même, se termine, sur ce 

côté sud, par une dalle de granité posée à plat. Un léger basculement de la fondation vers le 

sud peut être noté ; il peut compenser le pendage naturel. 

Cette fondation (us.05) est totalement enrobée par une couche d'arène granitique de 

couleur gris clair (us.04) et d'une épaisseur moyenne de 0,15m. Son plan est presque 

horizontal, même si elle s'amincit sur les côtés. A son tour, un niveau d'arène de couleur 

jaune-orange ou ocre (us.03) est déposé dans des limites identiques, mais sur une épaisseur 

moins importante (épaisseur moyenne = 0,05m). Son plan de pose est également horizontal, 

tout juste marqué par un dévers sur son côté sud. On notera la présence, au centre de la 

chaussée, de plusieurs petites dalles de grès déposées à sa surface qui semblent épouser le 

profil d'une cuvette pouvant correspondre à une ornière rechargée. Une seconde ornière 

possible est présente sur le côté sud. Le niveau de circulation lui-même est constitué d'arène 

granitique grossière de couleur gris clair englobant des petits galets de quartz d'origine 

alluvionnaire (module = 0,10m3) sur le côté nord (us.02). Sa faible épaisseur, de 0,05m à 

0,10m, explique peut-être qu'il n'a été retrouvé que sur une largeur de 4,50m au centre de la 

bande de roulement. Ceci ne serait pas la conséquence d'une érosion qui n'a pas été constatée, 

mais bien plutôt d'une réalité entrevue sur plusieurs autres coupes. Malgré cette faible 

épaisseur, ce niveau montre une résistance importante et une induration superficielle, à tel 

point que l'on peut penser que la chaux entre dans sa constitution. Sa surface est également 

marquée de deux nouvelles ornières, disposées de chaque côté de celle fossilisée dans le 

niveau précédent. Leur équidistance correspond à un entraxe de 1,50m environ. Ces trois 

dernières strates ont été retrouvées à l'identique sur les Coupes 6 et 10, c'est-à-dire toujours 

dans la configuration topographique du plateau. 

Hormis le niveaux argilo limoneux de couleur brun-gris (us. 13) qui recouvre sur une 

même épaisseur de 0,15m la totalité de l'espace du bas-côté nord et qui semble avoir été 

déposé en même temps que la fondation, on ne note aucun aménagement particulier des 

accotements. Leur apport a pu être conditionné par un niveau trop faible de la surface du 

décapage et une pente trop faible des côtés vers le fossé de limite d'emprise et dans le but 

d'assainir cet espace qui ne profite pas d'un drainage naturel. Sur le côté sud, on note une 

couche résultant de l'érosion de la bande de roulement (us.07) composée d'un mélange argilo 

limoneux de couleur brun-gris et de gros graviers de granité. Son étalement est faible. Cette 

vue en coupe ne montre qu'imparfaitement les traces d'utilisation de ces bas-côtés ; 

néanmoins plusieurs ornières sont lisibles sur le côté nord. 

Cette coupe montre également la présence rapprochée de fosses destinées à 

l'extraction d'arène granitique sur les côtés de la route, au plus près donc de l'emploi de ce 

matériau. Côté nord, cette carrière se situe à moins de 4m de la limite d'emprise virtuelle ; 

côté sud, elle est encore plus proche, à 2m. 

La première (F. 19) montre un profil amorcé en cuvette et terminé en cloche. Sa largeur 

maximale est de 2,50m, pour une profondeur de 1,50m - ce qui donne un cubage d'arène 

granitique proche de 4m3 (photo 58). Son comblement, exceptée l'épaisseur de la couche 

finale à dominante végétale, peut être liée à un nivellement précédant la mise en culture 

moderne, semble provenir d'une sédimentation lente avec de nombreuses couches 

hydromorphes (us. 16), achevé par l'érosion de la paroi granitique supérieure (us.22). 

Certaines autres, à dominante charbonneuse, trahissent peut-être aussi une activité d'entretien 

des abords de la voie par des brûlis (us. 17 et 19). 

La seconde (F. 18) présente un profil simple en cuvette et des dimensions comparables 

au premier creusement de la fosse nord : largeur maximale = 2,20m et profondeur = 1 m. Son 

comblement, scellé par une couche d'arène de couleur grise (us. 10) pouvant correspondre à 

un nivellement, semble avoir été obtenu relativement rapidement avec le dépôt principal 

argilo-sableux (us.12) (photo 57). Quant à la couche terminale à dominante cendreuse (us.l 1), 

elle peut marquer elle aussi une phase d'entretien des abords de la voie, à l'instar de fus. 19 de 

la fosse nord. 



Planche XXV- Photographies de la coupe 7. 

Photo 55 : Détail de la rive sud de la bande de roulement. Photo 56 : Détail de la rive nord de la bande de roulement. 

Photo 53 :Vue complète de la bande de roulement. Sa puissance est faible et supporte un unique niveau de circulation. 

Photo 57 : Coupe du remplissage de la fosse d'extraction placée sur le coté sud de la voie (F 18). Photo 58 : Coupe du remplissage de la fosse d'extraction placée sur le coté nord de la voie (F 19). 



Planche XXVI - Stratigraphie de la coupe 8. 

Photo 60 : Détail de la fondation. Elle est composée de plusieurs lits de blocs de granité. 

Photo 59 :Vue générale de la coupe. La fondation empierrée, les recharges d'arène 
granitique et les derniers niveaux de circulation se lisent parfaitement. 
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1 - Terre végétale. 
2 - Cailloutis et arène granitique mêlés dans une gangue mauve (second niveau de circulation). 
3 - Recharge de graviers de granité compactés. 
4 - Graviers compactés dans une couche d'arène de couleur mauve {premier niveau de circulation). 
5 - Petits blocs de grès st granité compactés dans un niveau limoneux de couleur gris-beige (galetage préparant un niveau de circulation). 
6 - Niveau d'arène granitique de couleur gris-beige. 
7 - Recharge d'arène granitique de couleur ocre. 
8 - Niveau d'arène granitique grise. 
9 - Blocs de granité et grès dont les interstices sont bloqués par de l'arène granitique grise (radier de fondation). 
10 - Niveau argilo-limoneux compact de couleur gris clair comportant des traces d'oxydation (paléosol lessivé). 
11 - Arène granitique de couleur ocre (substrat). 

Photo 61 : Détail des niveaux de circulation. Le premier 
d'entre eux montre une oxydation de couleur 
pourpre. 

Relevés : S. Mentele, L Gaubert. G. Leroux ; DAO : A. Desfonds. 



II. 12 - Présentation et interprétation de la coupe 8 (Planche XXVI). 

La Coupe 8 correspond à l'une des trois sections longitudinales réalisées dans 

l'emprise de la voie entre les coupes 2 et 3. Elle a été réalisée sur un axe relativement proche 

du centre de la fondation de la route. Sa longueur de 8m offre un aperçu complémentaire des 

lectures transversales des Coupes 2 et 3 par exemple. Le fait qu'elle ait été réalisée 

légèrement à l'écart du summum dorsum permet une vision épurée des strates qui constituent 

la chaussée, puisqu'en effet le centre de la voie fait l'objet, la plupart du temps, de recharges 

ponctuelles ou colmatages qui multiplient les niveaux et falsifient son interprétation. 

Nous voudrions également indiquer que, comme nous l'avons déjà observé sur 

d'autres opérations de ce type, la réalisation d'une coupe longitudinale offre 

systématiquement une lecture plus claire et plus précise. 

La fondation empierrée (us.09) semble avoir été posée sur le paléosol qui, lui-même, 

recouvre le substrat granitique. Son plan de pose est donc horizontal. Les blocs de granité de 

ce radier, correspondent à deux calibres : de gros blocs (0, 20m x 0,15m) la plupart du temps 

sous-jacents mais posés de manière aléatoire, et de plus petits venant combler les interstices 

laissés par les premiers (0,05m x 0,10m). L'impression d'ensemble correspond à une structure 

relativement aérée. Son épaisseur de 0,30m est très régulière et conserve le plan horizontal 

d'origine. 

Comme pour la totalité des autres coupes, ce premier niveau est recouvert par une 

couche d'arène granitique gris-beige (us.08), d'une épaisseur régulière de 0,15m. Une de ses 

fonctions a certainement été d'apporter une certaine cohésion à la fondation. Un second 

niveau d'arène granitique de couleur jaune-ocre (us.07), celle qui complète le dôme initial de 

la bande de roulement, sur la Coupe 2, est posé ensuite. Hormis une excroissance dans la 

partie occidentale (côté gauche) de la coupe, qui n'est peut-être qu'accidentelle, son épaisseur, 

à nouveau de 0,15m, est régulière et parfaitement horizontale. 

La mise en place d'une seconde couche d'arène granitique de couleur beige (us.06) 

constitue l'une des particularités de ce secteur de la fouille. Son épaisseur est comparable aux 

deux apports précédents et sa pose conserve l'horizontalité parfaite de l'ensemble. 

Un galetage préparatoire à un premier niveau de circulation (us.05) est ensuite déposé 

sur 0,10m d'épaisseur. Les blocs de grès et quartz qui le composent, montrent un calibre de 

l'ordre de 5 à 10cm cube. Ils sont parfaitement compactés dans une gangue sablo limoneuse 

de couleur gris-beige. 

Les deux niveaux de circulation sont reconnaissables à un gravillonnage dense 

compacté dans un sable fin de couleur mauve (us.04 et 02). Leurs épaisseurs varient entre 

0,05 et 0,10m. Ils adoptent toujours le même plan horizontal. 



Planche XXVII - Stratigraphie de la coupe 9. 

Photo 62 :Vue générale de la coupe illustrant l'omniprésence des horizons oxydés révélant autant de niveaux de circulation sur cet accotement. 
On distingue, à la base de la coupe, deux perturbations de forme circulaire qui peuvent témoigner d'un aménagement de drainage à 
"troncs perdus"assurant une liaison entre la fondation de la bande de roulement et les fossés extérieurs. 
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1 - Terre végétale. 
2 - Sable compacté de couleur beige clair avec multiples litages de niveaux d'arène oxydée (niveaux de circulation). 
3 - Sable et arène granitique de couleur ocre (recharge et niveau de circulation). 
4 - Limon argileux gris à beige. 
5 - Limon argileux gris parsemé d'arène granitique ocre (niveaux de circulation et piétinements d'animaux). 
6 - Pellicule de sable ocre (recharge et niveau de circulation). 
7 - Niveau hétérogène associant limon et arène granitique grise. 
8 - Arène granitique grise à ocre hétérogène (possibles négatifs de drains à troncs perdus). 
9 - Sédiment argilo-sableux de couleur gris-clair (paléosol limoneux lessivé). 

Photo 63 - Détail du feuilletage des recharges d'arène granitique oxydée Photo 64 : Détail de certains niveaux de circulation oxydés sur lesquels on peut Photo 65 : Autre détail d'un niveau de circulation oxydé qui peut avoir été rompu 
(niveaux de circulation) et des niveaux argilo-limoneux colluvionnés noter de fortes perturbations. par le sabot d'un animal, 
ou rechargés. 

 Relevés : L.Gaubert. G. Leroux ; DAO : A. Desfonds. 



IL 13 - Présentation et interprétation de la coupe 9 (Planche XXVII). 

Cette coupe longitudinale présente la particularité d'être la seule réalisée sur l'espace 

réservé à l'un des bas-côtés. Placée entre les Coupes 2 et 3, elle apporte une vision 

complémentaire d'un espace relativement difficile à interpréter. Il n'est pas toujours évident, 

en effet, d'attribuer d'emblée aux bas-côtés une fonction d'aire de circulation. La lecture des 

différentes coupes nous les montrent peut-être plus comme des espaces d'appoint à la 

circulation principale de la chaussée. 

D'axe longitudinal nord-ouest/sud-est, cette coupe a été creusée au centre exact de 

l'espace compris entre la limite méridionale de la fondation empierrée et son fossé de limite 

d'emprise. Celle-ci montre un nombre relativement restreint, cinq au total, de niveau 

horizontaux, pour une épaisseur totale de 0,55 m. Cette séquence stratigraphe est assez 

comparable à celle offerte par la Coupe transversale 2 dont elle reste très proche spatialement. 

On retrouve donc successivement le substrat arénisé et fortement hydromorphisé 

(us.09) sur lequel repose encore partiellement, sur le côté sud de la coupe, une pellicule 

fortement remaniée de limon brun correspondant peut-être à l'horizon de la couverture 

végétale (us07). On constate donc que ce dernier niveau n'a pas été totalement curé avant la 

mise en place de la route - ceci venant confirmer un constat identique relevé sur les Coupes 7 

et 10. 

Apparaît ensuite, sur une épaisseur proche de 0,30m, un limon argileux de couleur 

grise (us.05) dont l'homogénéité est seulement ponctuée de résidus d'arène granitique oxydée 

ayant migré avec l'érosion des recharges superficielles de la voie, correspondant aux premiers 

niveaux de circulation. Le sommet de cette couche est fermé par une pellicule d'arène 

granitique oxydée et indurée, correspondant à un niveau d'exposition prolongée à l'air libre. 

Par ailleurs, celui-ci montre une série de ruptures que nous pensons devoir imputer à des 

pressions brutales et régulières comme pourraient le laisser des pas d'animaux domestiques. 

Ces indices viennent conforter les observations horizontales, effectuées de manière 

concomitante, et sur le côté de cette même coupe ou lors de l'étude de surface des bas-côtés 

réalisée à l'occasion du diagnostic de février 2004 (Planche XXIX; photo 19). Des 

observations identiques proviennent de la lecture de la Coupe 2. Le sable roux compacté de 

fus.03 peut provenir directement de recharges volontaires déposées sur ce bas-côté pour 

compenser le dévers vers le sud qui intervient inévitablement au fur et à mesure que la bande 

de roulement fait elle-même l'objet de recharges destinées à l'obtention de nouveaux niveaux 

de circulation. Ce niveau semble également avoir fait l'objet d'une utilisation par des 

véhicules tractés par des animaux. Si l'origine du dernier niveau conservé (us.02), constitué 

essentiellement d'arène granitique compactée de couleur beige clair peut trouver une origine 

identique, les traces d'une utilisation de sa surface pour le roulement, sont moins évidentes. 

Enfin, signalons la présence de deux anomalies apparaissant à la base des recharges de 

ce bas-côté (us.08 ; Faits 27 et 28 de la Planche XXIX). Elles sont matérialisées par des 

inclusions d'arène granitique grise, hétérogène et fortement instable. Elles pourraient 

correspondre, selon nous, à des négatifs de canalisations à « troncs perdus », destinées à 

drainer la base de la fondation dès le début du chantier. 



Planche XXVIII - Stratigraphie de la coupe 10. 

Photo 66 : Vue générale de la partie conservée de la stratigraphie de la voie. 
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tranchée transversale équivalente au fait 8 ? 

1 - Terre végétale. 
2 - Galetage de granité (lambeau d'un second niveau de circulation ou recharge ponctuelle). 
3 - Arène granitique fine de couleur gris clair mêlée à des graviers (niveau de circulation). 
4 - Arène granitique ocre. 
5 - Arène granitique gris-jaune. 
6 - Arène granitique grise. 
7 - Empierrement constitué de dalles de granité posées (fondation). 
8 - Arène granitique gris-jaune (niveau détruit consécutivement à la récupération des blocs de la fondation}. 
9 -Terre végétale de couleur brun foncé avec nombreux charbons de bois à sa surface (paléosol). 
10 - Niveau hétérogène d'arène granitique limoneuse de couleur brune (interface avec le substrat). 

Photo 67 : Détail de la fondation constituée ici de grandes dalles de granité joîntives 
et posées à plat directement sur le paléosol. 

Relevés : D. Pouille, G. Letoux ; DAO : A. Desfonds. 



IL 14 - Présentation et analyse de la coupe longitudinale 10 (Planche 

XXVIII). 

Cette approche de la construction de la voie constitue la troisième coupe longitudinale 

réalisée sur le chantier de fouille archéologique. Elle prend place entre les Coupes 6 et 7, 

c'est-à-dire sur la zone de plateau relativement sain. Sa longueur somme toute modeste de 

10m devait être à l'origine beaucoup plus longue, mais le fait que le secteur concerné par sa 

moitié nord-ouest soit perturbé, voire détruit, nous a contraint à l'interrompre prématurément. 

Son éventuel prolongement vers le sud était également devenu difficile par l'existence d'une 

zone d'étude de la voie par une fouille en gradin. Malgré toutes ces difficultés, l'information 

qui nous est parvenue, confirme largement ce qui a été consigné sur la Coupe 7 et dans une 

moindre mesure les données acquises à la lecture de la Coupe 6. 

Nous reconnaissons en effet sans ambiguïté, le triptyque basique « fondation 

empierrée (us.07) - recharge granitique beige clair (us.05) - recharge granitique ocre (us04.) » 

supportant le niveau de circulation (photo 66). Ce qui ressort peut-être plus nettement de cette 

approche, c'est l'importance de l'épaisseur de la couche de terre végétale sous-jacente (us09.) 

avec près de 0,40m. Mais le véritable élément novateur de la lecture de cette coupe, c'est 

l'identification d'un véritable dépôt de charbons de bois à la surface de cette même couche, 

mais également présent dans les premiers centimètres supérieurs de celle-ci. La présence de 

ces éléments, constante et dense, tend à les identifier comme les témoins d'une opération de 

nettoyage par le feu, de type essartage, phase entrant dans la préparation du chantier. Ces 

charbons, piégés sous les blocs de granité de la fondation et donc parfaitement conservés, 

possèdent des diamètres relativement petits et variables (de l'ordre de 0,5 à 2 ou 3cm) et donc 

assimilables à des restes de branchages ou de ramures d'une végétation de type arbustive ou 

de broussaille propre à un paysage de lande, c'est-à-dire tout à fait semblable à ce qui peut 

encore se voir de nos jours dans des configurations topographiques, de sous-sols ou sols 

comparables . Ceux-ci ont bien évidemment fait l'objet de prélèvements destinés à une 

tentative de datation par le radiocarbone. 

A cet endroit, l'ensemble des éléments constitutifs de la chaussée ne dépasse pas 0,50 

m d'épaisseur. Chacun d'eux respecte un plan quasiment horizontal conforme à la 

topographie locale. La fondation montre une forte proportion de dalles de granité (longueur 

moyenne = 0,40m ; épaisseur moyenne = 0,10m) posées à plat sur un unique niveau et dont 

les intervalles sont comblés avec de plus petits blocs. Ce premier niveau est soudé par un 

apport d'arène granitique de couleur grise (us.05). 

Les deux couches de préparation suivantes, d'égale épaisseur (0,25m), à savoir un 

niveau d'arène granitique de couleur beige (us.06), puis un autre de couleur ocre (us.07), 

correspondent aux seuls niveaux récurrents sur l'ensemble de la fouille. Ils sont 

systématiquement présents entre la fondation et les niveaux de circulation. Leur fonction est 

double et complémentaire : assurer le drainage des parties supérieures de l'ouvrage routier et 

supporter les charges du roulement des véhicules. Sans augurer des résultats d'analyses 

micromorphologiques pour lesquelles une série de prélèvements a été réalisée, il semble 

évident que les propriétés des deux couches, au-delà de leur couleur respective, soient 

différentes et parfaitement adaptées à l'usage requis. 

L'étude des quelques fosses d'extraction d'arène granitique, entrevues notamment sur 

la Coupe 7, semble attester une provenance rapprochée pour ces deux strates. 

A l'instar de ce qui a été observé au niveau des Coupes 6 et 7, le niveau de circulation 

est unique. Il est essentiellement constitué d'une arène granitique fortement sableuse de teinte 

claire, peut-être occasionnée par un apport de chaux dans la perspective de son compactage. 

Celui-ci est ponctuellement réparé par une couche de galetage (us.02). 

Le seconde partie nord-ouest de la coupe est marquée par une destruction intégrale 

des niveaux de construction de la voie - et ce jusqu'au niveau de fondation compris, dont les 

dalles semblent avoir fait l'objet de la convoitise. En effet, la régularité et la gabarit de cet 

enrochement a très bien pu faire office de pierres de constructions. Nous ne possédons aucun 

indice sur la datation de ce fait de récupération qui a pu se produire jusqu'à une date très 

récente. 

La seule véritable information de cette partie de la coupe provient de la reconnaissance 

d'une dépression (Fait 29) qui entame le substrat granitique sous-jacent. Cette anomalie peut 

correspondre au profil d'un fossé ou d'une tranchée transversale à l'axe longitudinal de la 

route. Si tel était le cas, elle pourrait correspondre à un second fait marqueur du chantier de 

construction de la route antique, indiquant en l'occurrence les limites d'emprise de la 

fondation empierrée, à l'image du Fait 8, reconnu lors du décapage intégral du monument 

routier à quelques mètres au nord de la Coupe 4. La nature de ce creusement nous reste 

malheureusement étrangère. 





Planche XXIX - Plan des faits archéologiques liés à la construction et à l'utilisation de la voie. 

éléments marqueurs du chantier de construction de la voie 

fossés participant à l'assainissement de la voie (chantier et fonctionnement) 



III. 1 - L'empreinte de la préparation et de la mise en place du 

chantier antique (Planche XXIX). 

De manière récurrente, les textes antiques eux-mêmes, peu nombreux il est vrai et de 

manière indirecte, ou la littérature moderne traitant des voies dites « romaines », pourtant 

prolifique quant à elle, aborde peu la question de la construction de la route - pourtant 

primordiale - sinon sous son aspect économique. Régulièrement, il est fait allusion à des 

maîtres d'oeuvre appartenant éventuellement aux corps des légions, ou de l'intervention de 

différents corps de métiers, tels que géomètres, terrassiers, charpentiers ou forgerons, ce qui 

se conçoit naturellement. 

Mais dans les faits, les traces de leur contribution ou de leur passage ne sont jamais 

établies. La principale raison à cela correspond évidemment à des méthodes d'intervention sur 

les grands ouvrages antiques qui restent souvent expéditives ou trop respectueuses. Nous 

entendons par là que la communauté archéologique, par trop d'assurance de sa connaissance 

des voies routières, aura eu tendance, au cours des dernières décennies, à négliger leur étude 

et à tout le moins limiter les interventions à de trop rares coupes transversales, souvent 

réduites d'ailleurs à la seule bande de roulement ; ou bien par un réflexe compréhensible de 

conservation du patrimoine, les archéologues ne vont-ils qu'effleurer la construction, sans la 

démonter. Cette double tendance, qui a finalement les mêmes effets, doit absolument 

s'inverser si l'on veut aller au-delà de la simple constatation. Pourtant, l'opportunité offerte à 

l'archéologie préventive, par la multiplication et l'ampleur des surfaces traitées des opérations 

de fouille est suffisante pour que l'on songe à dépasser ces idées reçues ou ces tabous. 

Il se trouve que l'opération de fouille d'Allaire, Sainte Anne, montrait déjà un aspect 

novateur par la prise en compte de l'entité « voie » sur une longueur importante. La 

prescription archéologique avait d'ailleurs été faite pour pallier un certain vide documentaire, 

mais avec toutes les incertitudes que comportait l'exercice de la fouille préventive, même 

précédée d'un diagnostic. De ce point de vue, la fouille d'Allaire montre toute son 

importance ; malgré tout, bien des aspects de la construction de la route restent obscurs ou 

méritent d'être confirmés par d'autres fouilles. 

Nous avons en effet réussi à isoler un certain nombre de faits archéologiques non 

assujettis au fonctionnement de la voirie et qui sont restés invisibles jusqu'au décapage 

complet de la construction routière ; c'est pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'éléments 

indicateurs du chantier et de ses différentes phases. Ceux-ci appartiennent à trois types de 

traces excavées légères, systématiquement masquées par le déploiement des matériaux 

constituant la route : il s'agit de trous de poteaux, de très petits fossés et d'une tranchée 

transversale à l'axe de la route. 

Une série de trois trous de poteaux (F.9, 10, 11) a donc été retrouvée dans la zone IL 

Leur gabarit répond à des diamètres compris entre 0,20 et 0,30m, pour une profondeur de 

moyenne de 0,20m. Leur positionnement semble répondre à une équidistance proche de 10m. 

Ils semblent également alignés sur l'axe du fossé de limite d'emprise F.3, dont nous avons 

noté l'interruption à une quinzaine de mètres au sud du poteau F.9. Si l'on estime que cette 

position n'est pas le fait du hasard, il faut la rattacher à la probabilité que le creusement de ce 

fossé limite ait été interrompu volontairement pour laisser place à la reprise du fossé limite 

F.4 - rendue nécessaire par un réajustement du tracé de la voie. Leur observation tient donc au 

seul fait que le creusement du fossé F.3 n'est pas prolongé jusqu'à eux. En effet, dans la 

mesure où ils devaient servir de repères visuels et de jalons, ils devaient également disparaître 

au fur et à mesure de son creusement. 

L'investigation sur la zone II, et notamment la fouille en gradins, a permis de noter 

l'existence, dans l'emprise du bas-côté nord, de deux petits fossés parallèles à la voie (F. 12 et 

13). Leur gabarit (1 = 0,25m et p = 0,10m) les assimile d'ailleurs plus à de simples empreintes 

dans le sol qu'à de véritables fossés, d'autant qu'une éventuelle fonction drainante semble 

pouvoir être rejetée. L'axe du fossé F. 12 se trouve à 2 m vers le nord de la limite de la 

fondation. Celui-ci s'arrête brusquement en formant un angle droit. Le fait F. 13, quant à lui, 

longe le fossé de limite d'emprise nord. Ses limites n'ont pu être déterminées. L'un et l'autre 

ont pu être reconnus dans la Coupe 6 en tant qu'us. 14 et 15, correspondant à un remplissage 

plus humique que leur proche environnement (encaissant). Notons que le premier des deux 

marque précisément le point de départ du décaissement du substrat arénitique sous l'emprise 

du bas-côté nord jusqu'au fossé de limite d'emprise. Une structure peut-être équivalente à 

celle que nous venons de décrire a été découverte contre la Coupe 2, mais son caractère ténu a 

empêché de suivre son développement éventuel lors du décapage terminal du site. La position 

spatiale ou stratigraphique de l'autre (us. 15 de la Coupe 6) s'explique plus difficilement. 

Le troisième d'entre eux, bien qu'unique, constitue certainement le plus probant. Il 

s'agit d'une fosse allongée de 8m de long pour 0,80 de large et 0,50m de profondeur. Elle a 

été découverte lors du décapage intégral de la zone I et plus précisément au cœur de la zone 

humide qui a nécessité toute une série d'aménagements de drainage ou d'assainissement. 

Pourtant nous pensons que cette fonction d'assèchement ne peut être retenue présentement, 

pour la simple raison que la fosse en question constitue une cuvette sans exutoires, et qu'au 

contraire elle n'a pu qu'occasionner une rétention d'eau toujours malvenue dans la tenue de 

grands travaux. De plus, son comblement à l'aplomb de la fondation a nécessité l'emploi de 

plus gros blocs de granité que sur le reste du chantier, ce qui tendrait à prouver que son 

creusement constituait un véritable obstacle à l'édification de la route. En revanche, on peut 

souligner que son creusement sur 8m de long coïncide scrupuleusement à la largeur de la 

fondation et que cette dernière la recouvre parfaitement. Nous sommes donc en droit 

d'émettre l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un autre mode de marquage du chantier, 

destiné cette fois à désigner les limites spatiales de la pose de l'empierrement de la fondation. 

Nous ignorons enfin si ce type de creusement se retrouvait sur l'ensemble du chantier de la 

voie et quel aurait pu en être le rythme. Pour l'instant, la littérature scientifique reste muette 

sur ces éléments. En l'état actuel de nos connaissances, il est impossible d'affirmer que la 

présence de cette marque en zone humide ne soit pas le fait du hasard : ce qui pourrait être 

imputable à la zone humide, c'est éventuellement le gabarit de la fosse dont il a fallu garder la 

trace pendant un certain temps de chantier. La profondeur relativement importante de celle-ci 

nous autorise à penser qu'elle a pu faire office également de sondage géologique, opération 

également indispensable dans le cadre des grands travaux, accompagnés de déblaiements ou 

de remblayages. 

Nous voudrions enfin faire entrer dans cette catégorie, la manifestation occasionnelle 

de petites dépressions, apparaissant sous la forme de profils de fossés à la lecture des coupes. 

Ceux-ci, reconnus sur les coupes 3, 5 et 7, se positionnent exactement à la base de la 

fondation empierrée de la voie. Malheureusement, cette observation n'a pu être corroborée 

lors du décapage intégral des vestiges qui n'a finalement peut-être pas été aussi fin que 

nécessaire pour cela. En tout état de cause ces petites fosses ont pu également constituer des 

marqueurs pour la pose de la couche de la fondation. Ce qui est certain en revanche, c'est 

qu'il ne s'agit nullement de fossés bordiers. 



Planche XXX - Décomposition des étapes de la mise en oeuvre de la voie antique à hauteur de la coupe 2. 

1 - Terrassement de l'assiette de la route et détermination de son emprise. 

N-E 

marquage? 

2 - Pose du radier de fondation et des premières recharges de la chaussée. 

N-E 

3 - Poursuite de la pose des recharges préparatoires au niveau de circulation ; 
premières recharges déposées sur les bas-côtés entraînant le comblement des fossés de limite d'emprise. 

N-E 

4 - Mise en place du premier niveau de circulation et poursuite du rehaussement des bas-côtés. 

N-E 

5 - Mise en place des deuxième et troisième niveaux de circulation et rehaussement concomitant des bas-côtés; 
élargissement de la surface de circulation vers le sud. 

N-E 

S-0 

S-0 

S-0 

Interprétation : G. Leroux ; PAO : A. Des fonds. 



III. 2 - Synthèse - les grandes étapes de la construction de la route : 

L'exemple de la coupe transversale 2 (Planche XXX) 

Pour illustrer les grandes étapes de la construction de la voie, nous avons choisi de 

synthétiser notre lecture de la coupe 2 qui possède, à la fois, la plus grande séquence 

stratigraphique du chantier et le remblai le plus puissant avec 0,70m d'épaisseur. 

Phase 1 : 

Après le choix du tracé et le passage des géomètres (aspect que nous abordons 

ultérieurement), l'emprise foncière de la route est délimitée par deux petits fossés latéraux 

dont la profondeur reste faible, de l'ordre de 0,50m. 

Le terrassement de l'assiette de la voie ne semble pas avoir été conséquent, puisque a 

priori, celle-ci repose sur un paléosol, certes lessivé et peut-être amputé de son recouvrement 

le plus végétal, mais dont la surface était encore parsemée de micro charbons de bois, sans 

doute ultimes témoins de l'essartage qui a suivi la désignation du tracé. 

Le léger pendage naturel vers le sud qui pouvait exister a été annulé par un petit 

décaissement à l'aplomb du bas-côté nord, de toute façon inférieur à 0,20m. La surface de 

pose du radier de fondation montre en revanche une parfaite horizontalité. 

Cet espace réservé possède une largeur de 21,50m (mesure prise à l'aplomb des axes 

des fossés), c'est-à-dire environ 70 pieds romains, et semble avoir été divisé en trois parties de 

7 m de large chacune. 

Phase 2 : 

La fondation empierrée, déposée sur une largeur exacte de 6,80m (soit 23 pieds 

romains), se cale parfaitement sur le centre de l'emprise. Les deux bermes se partagent un 

double espace de 7m de large. Celle-ci montre une surépaisseur dans sa partie centrale avec 

0,30m. Son profil convexe est volontaire et va déterminer celui de toutes les recharges 

suivantes. Le but recherché est sans aucun doute de faciliter l'évacuation de la pluie sur les 

extérieurs de la chaussée. La contrepartie de ce choix de construction consiste en l'existence 

de dévers contraignant pour la circulation routière et qu'il importera donc d'atténuer de 

plusieurs manières. 

La pose du radier n'est pas homogène et laisse de nombreux espaces eux aussi destinés 

à éviter des remontées d'humidité tout en facilitant sa propre irrigation. La première couche 

d'arène granitique de couleur gris clair qui la recouvre est destinée à stabiliser la fondation. 

La recharge suivante, également composée d'arène granitique qui s'avère être le matériau de 

construction par excellence, englobe un renforcement de la partie centrale de la chaussée, sur 

4m de large environ, en prenant la forme d'un empierrement. 

Pendant ce temps, peut-être très court du début de chantier, les fossés extérieurs 

connaissent déjà un premier comblement dû à l'érosion de leurs parois. 

Phase 3 : 

Les deux recharges suivantes, toujours composées d'arène vraisemblablement 

granitique compactée, adoptent le même profil convexe. Pourtant, comme pour mieux débuter 

la lutte contre le dévers, deux épaulements composés de petits blocs de pierres sont mis en 

place à l'aplomb des rives de la future chaussée. L'ultime recharge précédant le premier 

niveau de circulation voit sa surface imprimée de plusieurs ornières, vraisemblablement 

imputables au chantier. 

Cette phase de construction correspond aussi aux premières recharges d'arène 

déposées sur les bermes. Insistons sur le fait que cela se fait sur la totalité des deux emprises 

de ses bas-côtés, à tel point même que les fossés de limite d'emprise sont définitivement 

comblés et qu'ils ne seront pas curés ultérieurement. Cela prouve, et c'est peut-être l'une des 

nouveautés apportées par la fouille, que ces fossés n'ont qu'une fonction de marquage d'une 

emprise foncière et que, s'ils jouent un rôle dans l'assainissement de l'ouvrage, cela 

n'intervient que dans les toutes premières phases du chantier. Cette opportunité de drainage a 

pu, également, être aussi facilement négligée parce que le sous-sol du site, très perméable, le 

permettait. 

Les recharges du bas-côté nord, marquées de plusieurs ornières, semblent avoir 

supporté logiquement le passage de quelques véhicules pendant le déroulement du chantier. 

Phase 4 : 

Un premier niveau de circulation est ensuite mis en place sur près de 5m de large, à 

l'aplomb de l'espace renforcé de la chaussée et sur un plan presque horizontal. Pour 

compenser les dévers, les recharges sur les accotements se poursuivent. Ceci pouvait 

également permettre à certains véhicules de changer de trajectoire lors des croisements, ou 

même d'espace de circulation puisque l'accès à cette voie était, en principe, et dans un 

premier temps au moins, réservé aux véhicules prioritaires tels ceux du Cursus Publicus. Les 

ornières relevées à la surface de ce niveau sont très nettes et offrent des entraxes proches de 

1,50m, ce qui est compatible avec ce que nous connaissons des véhicules antiques. 

Phase 5 : 

Même si on assiste ensuite à plusieurs phases de réfection de ce niveau de circulation, 

ces aménagements ne respectent plus à la lettre le schéma de départ. On peut constater, en 

effet, son élargissement jusqu'à 7m certes, mais surtout sa translation vers le sud à l'aplomb 

du bas-côté initial. On remarquera aussi que les ornières sont regroupées et fortement 

marquées, ce qui indique indirectement des niveaux inférieurs nettement moins résistants que 

ceux installés sous la chaussée d'origine. Ce phénomène, qui traduit peut-être un abandon de 

l'entretien de la voie, a été perçu sur plusieurs autres coupes ou écorchés. Sa matérialisation 

se fait sous la forme d'un contrefort empierré débordant, de plusieurs mètres vers le sud, 

l'emprise initiale de la chaussée. Malheureusement, il nous est impossible de le dater. 



Planche XXXI - Traces des terrassements du chantier routier : déblaiements, remblayages, marquages et circulation. 

COUPE 5 

fossés de limite d'emprise sud 

limite de décaissement de l'assiette de la chaussée 

N-E 

fosse indicatrice 
de la limite de pose de la fondation 

groupe d'ornières liées au chantier 
et imprimées sur le substrat 

COUPE 6 
limite de décaissement du bas-côté 

N-E 

fossés de limite d'emprise sud 

COUPE 7 N-E 

fossés de limite d'emprise absents 

fosses indicatrices 
de la limite de pose de la fondation 

sédiment rapporté 

substrat 

Interprétation :G. Leroux ; DAO : A. Desfonds. 



III. 3 - Les terrassements et le plan de circulation du chantier antique 

(Planche XXXI) 

Outre la compréhension de la construction de la route, l'étude du détail des différentes 

coupes transversales ou longitudinales a permis de noter un certain nombre de faits 

archéologiques liées à un plan de circulation propre au chantier antique lui-même. 

Il s'agit principalement d'ornières imprimées sur les niveaux sous-jacents à la voie, 

c'est-à-dire l'arène granitique ou le vieux sol humique, mais également d'ornières laissées sur 

certains niveaux de recharges de la bande de roulement au fur et à mesure qu'ils étaient 

déposés. 

Les premières sont concentrées sur les coupes 5 et 7 ; les traces relevées sur les coupes 

1 et 3 restant beaucoup moins nettes. La lecture de la coupe 5 offre donc une lecture 

symétrique de deux groupes de trois et quatre ornières chacun, parallèles à l'axe longitudinal 

de la voie. L'ensemble nord, le plus net, présente au contact même de la fondation une 

dépression de 2,20m de large, creusée dans le substrat granitique et dont la surface conserve 

l'empreinte de quatre ornières relativement bien individualisées. Les entraxes mesurés 

possèdent une équidistance de 1,40m environ, ce qui est compatible avec le gabarit des 

véhicules antiques de transport. Il ne s'agit évidemment pas des traces de circulation de la 

route, ou même celles d'un chemin préexistant, mais plus sûrement de celles d'une piste de 

chantier, contiguë et parallèle à la voie. Ce phénomène semble se reproduire sur le côte sud, à 

la nuance près que les empreintes sont moins marquées et moins individualisées, cependant 

leur assiette atteint toujours une largeur de 2,50m. On notera aussi que celle-ci, peut-être 

contrainte par la dépression qui borde la fondation, s'écarte de près de 2m de ce même radier. 

L'examen de la coupe 7 donne une vision quelque peu différente puisqu'il permet de 

reconnaître, sur l'axe central de la voie cette fois, un groupe de trois petites dépressions que 

l'on peut assimiler sans grand risque d'erreur à un jeu d'ornières dont l'entraxe maximal 

correspond encore à 1,40m. La position spatiale et bien sûr stratigraphique de cette piste 

permet de penser qu'elle a été utilisée lors de la pose de la fondation. La pertinence de 

l'aménagement d'un couloir de circulation au nord de la bande de roulement est moins 

évidente, mais l'on peut éventuellement retenir deux dépressions situées à 4m au nord de la 

fondation, dont la prise en compte du possible entraxe donne à nouveau une mesure de 1,40m. 

Quant aux traces visibles au centre du bas-côté nord de la coupe 1 ou de celui du bas-

côté sud de la coupe 3, elles sont beaucoup plus discutables. 

L'examen des coupes 5, 6 et 7 procure également des informations concernant les 

travaux de terrassements qui visent à régler les profils de l'assiette de la route. Les deux 

premières coupes se positionnant sur le rebord du plateau, ce réglage intervient à l'aplomb du 

seul bas-côté nord, dans le but d'annuler le pendage naturel. Cela se manifeste pourtant de 

deux manières différentes : sur la coupe 5, le déblaiement épargne la quasi-totalité de 

l'emprise de la berme, alors que sur la coupe 6, il ne touche réellement que le bas-côté. Dans 

le premier cas, il est probable que les terrassiers sont allés chercher un niveau porteur comme 

peuvent en témoigner les jeux d'ornières imprimées à sa surface ; toutefois, peut-être dans un 

besoin de régler ponctuellement le profil en long, ce premier espace décapé fait ensuite l'objet 

d'un remblayage sur lequel sera déposé la fondation. Dans le second cas, les terrassiers se 

sont contentés de surbaisser la berme afin de faciliter l'assainissement de la chaussée. 

/ 



Planche XXXII - Décomposition des étapes de la mise en oeuvre de la voie antique à hauteur de la coupe 6. 

Phase I 
1 -Terrassement de l'assiette de la route et détermination de son emprise. 

Emprise foncière de la route 

F3 

Phase II 
1 - Modification du tracé de la route qui entraine une translation de la limite d'emprise sud et un élargissement de la fondation. 

Axe rectifié 

3 - Pose de la couche de circulation. 

0 5m 7 m 



III. 4 - Synthèse : La détermination d'une modification du tracé de la 

voie à travers l'interprétation de la coupe 6 et la mise en plan de ce 

phénomène (Planches XXXII et XXXIII). 

Le mode d'étude habituellement réservé aux voies antiques, c'est-à-dire la coupe 

transversale, souvent unique par ailleurs, n'offre que peu de chances d'appréhender certains 

aspects de leur construction, liés par exemple au choix des tracés. Sans être encore « la » 

fouille définitive sur le sujet, les modes d'approche combinés, constitués par la multiplication 

des coupes et le décapage à grande échelle, auront eu cette opportunité à Allaire. Les premiers 

indices d'une telle possibilité ne nous sont d'abord apparus, avouons le, que sous la forme 

d'une série d'anomalies détectées lors du dessin de la coupe transversale 6. Il faudra attendre 

la deuxième phase du chantier, c'est-à-dire l'enlèvement complet de l'ouvrage, pour que nous 

puissions les rattacher à un phénomène plus important et aussi imprévisible que celui d'une 

modification ou d'une adaptation du tracé de la route. 

L'apport de la lecture de la coupe 6 

Phase 1 : 

Après la détermination d'une première emprise foncière du chantier routier sur une 

largeur de 20m, on assiste au terrassement de l'assiette de la voie. Celui-ci est mis en oeuvre 

par une série de déblaiements ponctuels qui permettent d'offrir un plan de pose horizontal à la 

future fondation, ou d'atténuer un pendage naturel du terrain à l'aplomb du bas-côté nord. A 

ce stade du chantier, il n'est pas impossible qu'une partie de l'espace réservé à la berme sud 

ait servi d'axe de circulation temporaire. 

Un radier de fondation de 6m de large et constitué d'une seule épaisseur de blocs de 

granité, est ensuite déposé sur la surface terrassée. Elle est centrée sur ce qu'il faut bien 

appeler l'axe initial de la route ; de cette manière aussi, elle est encadrée par deux espaces 

latéraux d'une largeur strictement égale (7m). 

Phase 2 : 

Ce n'est qu'ensuite que des aménagements sont apportés à ce premier schéma. On 

constatera tout d'abord que la fondation est élargie de manière substantielle sur son côté sud, 

par un apport de blocs de grès, matériau qui est donc différent par nature de celui utilisé pour 

la première version du radier. On remarquera ensuite que la largeur de cet ajout (1,20m) 

trouve une certaine cohérence avec l'ampleur du glissement latéral de la nouvelle emprise 

foncière (1,50m) vers le sud, établie par le creusement d'un second fossé (F.4). Cette 

évolution ponctuelle du tracé permet d'atteindre une largeur d'emprise de 21,50m, conforme à 

la moyenne rencontrée sur le chantier. A partir de ce moment, le nouvel axe de la chaussée est 

déterminé par un monticule d'arène granitique - fait unique sur la fouille d'Allaire. Celui-ci 

est parfaitement posé au centre de la fondation élargie et fait office du même coup de dôme 

qui imprimera leur profil convexe aux recharges d'arène granitique suivantes. La troisième 

d'entre elles verra sa surface marquée d'ornières de chantier très nettes. 

Comme sur l'ensemble du tracé étudié à Allaire, on constate que la visibilité des 

fossés délimitant l'emprise foncière du chantier ne résiste pas à l'apport des recharges sur les 

bas-côtés. Ceux-ci sont en effet irrémédiablement recouverts par des recharges qui supportent 

encore, de manière indiscutable, le passage de véhicules. 

La mise en évidence de deux petites rigoles parfaitement rectilignes et matérialisées 

par un remplissage limoneux de couleur brune, également visibles dans la stratigraphie du 

bas-côté nord, reste une énigme. Nous les assimilons, mais sans véritable preuve, à des 

éléments de marquage du chantier antique. 

Notre hypothèse d'une préparation de la chaussée et de ses limites d'emprise à une 

correction du choix initial du tracé, assimilable à un changement de direction, est validée par 

la confrontation des anomalies soulignées ci-dessus avec une réalité archéologique montrant 

effectivement un changement de direction de notre itinéraire, à hauteur du hameau de Sainte-

Anne. Il se trouve, en effet, que l'observation aérienne du parcours de la voie (Planche II : 

photo 2) laisse entrevoir un tracé en ligne brisée dont le point de changement de direction est 

très proche des limites occidentales de notre intervention. 

De plus, le décapage intégral de la voie a mis en évidence, dans le même secteur, une 

reprise de limite d'emprise méridionale qui se solde, au final, par une translation 

concomitante de la fondation et de la limite d'emprise méridionale. 

Les différentes anomalies que nous avons mises en exergue semblent correspondre à 

une étape intermédiaire d'une correction progressive du tracé, entre deux lignes de visée 

probables, destinées bien évidemment à déterminer le tracé définitif de la voie. 

Cela montre aussi combien l'élaboration du projet sur le terrain peut rester empirique, 

presque aléatoire et à la merci des moindres erreurs commises par les responsables du chantier 

ou les ouvriers. Nous avons déjà eu maintes occasions de souligner que la construction de la 

route, telle quelle a pu être conçue par les ingénieurs, n'avait pas toujours été suivie à la lettre. 

Nous savons que cette reprise du tracé de la route s'est faite dans la continuité du 

barreau venant du sud-est, pour rejoindre l'axe du suivant, c'est-à-dire le nord-ouest. Il 

semble aussi qu'il y ait simultanéité entre la détermination de l'emprise et la pose de la 

fondation. Mais nous ignorons quelle distance aura été nécessaire pour que la voie adopte 

définitivement la nouvelle direction. Pour trancher la question, il eut fallu étudier une 

longueur de voie plus importante et de toute façon hors emprise. 
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Planche XXXIII - Mise en évidence d'un changement de direction de la voie antique sur le fonds cadastral napoléonien 
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Extrait du plan cadastral napoléonien d'Allaire (section H1) sur lequel il est possible de noter la fossilisation partielle 
de la voie antique, de part et d'autre du hameau des Petites Forêts, sous la forme de l'ancien chemin de Vannes à Redon 
(flèches noires). Le tracé en ligne brisée de la route résulte d'une double visée (couleurs rouge et bleu) dont le point 
de rencontre, situé à 70m au nord de l'emprise de la fouille, détermine aussi le changement de direction de l'itinéraire. 
Pour en atténuer l'angle, les constructeurs routiers procèdent à une correction du tracé sous la forme d'une reprise de la 
limite d'emprise méridionale, ce qui va engendrer l'adoption d'un nouvel axe central de la chaussée et un élargissement 
de la fondation vers le sud. 

Axe de la première visée 

Fossés de limite d'emprise dépendants de cette visée 

Axe de la deuxième visée 

Fossés de limite d'emprise visant à rattraper la 
nouvelle direction de la voie 



Planche XXXIV - Comparaison des coupes transversales 

axe du fossé de limite d'emprise sud axe du fossé de limite d'emprise nord 
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III. 5 - Synthèse - Bilan technique de la route : du chantier à la mise 

en circulation (Planches XXXIV, XXXV et XXXVI). 

Comme pour mieux prendre du recul sur la somme des faits archéologiques consignés 

sur la fouille, et ne pas les interpréter outre mesure, nous avons voulu passer les observations 

ponctuelles effectuées sur les coupes et les écorchés au crible d'un bilan des techniques de 

construction de la route. Pour ce faire, nous essaierons de retrouver les grandes étapes du 

chantier au travers des différents composants de la voie, à savoir la bande de roulement, les 

bas-côtés et les fossés de limites d'emprise. Nous verrons également si les différences 

enregistrées correspondent systématiquement à une adaptation volontaire de la route à des 

conditions spécifiques ou bien si elles relèvent d'un certain empirisme admis par les 

ingénieurs. 

La préparation du chantier 

Nous l'avons déjà vu, nous considérons la détermination des limites de l'emprise 

foncière comme la première étape du chantier, après le passage des géomètres. Le rôle des 

fossés latéraux se limite d'ailleurs à cela, puisqu'ils seront ensuite très vite recouverts par les 

premières recharges déposées sur les bas-côtés. La largeur d'emprise moyenne est de 21,50m. 

L'écart le plus grand correspond à la mesure relevée sur la coupe 6, ce qui peut s'expliquer 

par le fait qu'il s'agit, à cet endroit précis, de l'amorce d'une correction du tracé. 

Les types de terrassement qui interviennent à l'intérieur de cet espace sont 

relativement variés. Ils dénotent la plupart du temps une volonté de régler les profils en long 

et en travers de l'assiette de la route. Un plan horizontal est systématiquement recherché pour 

la pose de la fondation, tandis que des niveaux surbaissés sont parfois atteints pour les 

emprises des bermes. Le pendage naturel du terrain, même s'il est très faible à l'origine, est 

également effacé. 

Des indices d'essartage, c'est-à-dire l'action qui consiste à nettoyer l'espace voué à la 

route par le feu, sont présents sur la moitié des coupes. Les charbons de bois, résultant de 

cette combustion, représentent notre seule opportunité d'obtenir une datation du début de 

chantier. 

De manière logique, les traces d'assainissement contemporaines de la mise en chantier 

n'apparaissent que dans l'espace de la légère dépression topographique (Coupes 9, 4). 

Nous n'insisterons pas trop sur les pseudos marquages au sol, dont nous ne 

connaissons pas la signification ; ils ont été retrouvés sur le seul bas-côté nord. 

Il semble a peu près évident que le réglage de la position de la fondation ait été 

matérialisée au sol. La tranchée transversale F.8, dont l'emplacement et la longueur 

coïncident parfaitement avec l'emprise de la fondation, représente l'indice le plus sûr de cette 

phase du chantier. A plusieurs reprises également, des dépressions ou des fosses encadrent le 

radier. Si nous n'avions pas procédé à l'enlèvement terminal de l'ouvrage lui-même, ces 

dernières traces auraient tout aussi bien pu être confondues avec des fossés bordiers, mais 

ceux-ci sont totalement absents à Allaire. Nous pensons donc que ces dépressions sont 

volontaires, mais que leur répartition n'est que ponctuelle, à l'image de celle des poteaux F. 9, 

10 et 11 qui jalonnent l'axe des fossés latéraux de limite d'emprise. Ceci expliquerait 

pourquoi ils ne sont présents que sur les Coupes 3, 5 et 7. 

Le déroulement du chantier routier antique a généré une ronde incessante de passages 

de véhicules de transport des matériaux de construction. Il n'est donc pas surprenant que des 

traces d'ornières ont été relevées à la base de l'ouvrage, qu'elles soient marquées directement 

sur le substrat ou sur des niveaux du paléosol. Logiquement aussi, puisque les accotements 

ont également fait l'objet d'apports de sédiments, ces ornières se trouvent tant sur l'axe de la 

bande roulement (Coupe 7) que sur ceux des bas-côtés (Coupes 1, 5). 

De la même manière, ces ornières se retrouvent sur les niveaux intermédiaires des 

différentes recharges. 

En règle générale, les largeurs d'essieux de tous ces véhicules correspondent - avec 

toutes les imprécisions liées à leur nombre ou à leur état de conservation - à des mesures 

comprises entre 1,40m et 1,50m, d'une part conformes à celles connues dans l'Antiquité et 

d'autre part comparables à celles imprimées sur les niveaux de circulation. On note tout de 

même, à deux reprises et dans des contextes stratigraphiques identiques, une mesure 

d'intervalle de 2m. S'il ne s'agit pas d'une anomalie liée à un stade de la construction, elle 

pourrait correspondre à un modèle de véhicule plus imposant. 

La construction de la chaussée 

Pour une très grande part, les constructeurs ont utilisé des blocs de granité provenant 

probablement de carrières pour constituer le radier de fondation. Si sa largeur oscille entre 

6,80m et 7,50m, on constate son élargissement progressif entre la zone basse (coupes 1 et 2) 

et le plateau (Coupe 7). Lorsque l'on considère les chiffres de son épaisseur maximale, le 

phénomène est exactement inverse, puisque l'on passe de 0,30m dans le secteur humide à 

0,15m sur les terrains sains et porteurs. 

Il est clair que les aménageurs ont privilégié la puissance de l'assise dans les endroits 

où elle doit supporter les plus forts remblais. Ceux-ci, logiquement, voient leur amplitude 

décroître de manière progressive de l'est vers l'ouest. Cette adaptation aux conditions du 

sous-sol se répercute aussi sur le nombre des couches préparatoires au niveau de circulation : 

de cinq, ceux-là sont réduits au nombre de deux sur le plateau. Malgré toutes ces précautions, 

la zone basse a nécessité des réfections puisque trois niveaux de roulement ont été consignés 

sur la coupe 2, alors que ce niveau reste unique sur la zone saine. 

Les entraxes reconnus sur les coupes 2, 5 et 7 sont constants avec 1,45m. Cela signifie 

que les essieux des véhicules de chantier et de ceux qui ont circulé par la suite étaient 

identiques. 

La systématisation de la pose de contreforts sur les rives de la route constitue l'une des 

particularités du chantier. Même si leur largeur et le soin apporté à leur mise en place sont 

variables, leur rôle demeure indispensable dans le rattrapage des dévers initiaux et dans le 

maintien latéral des couches de forme. 

L'aménagement des Bas-côtés 

Le Phénomène récurrent de la présence d'un contrefort sur l'emprise du bas-côté sud 

est à mettre en relation avec une réfection peut-être tardive de la route. 

Lorsqu'ils ont pu être reconnus, les écartements entre ornières fossilisées sur les très 

nombreux niveaux de circulation des bas-côtés sont conformes à ce qui a été noté par ailleurs. 

Il en ressort que loin d'être des axes de circulation d'appoint, ces bermes latérales ont vu un 

trafic dense et régulier. Les multiples recharges qui sont déposées sur ces bas-côtés le sont 

donc autant pour accompagner le rehaussement progressif de la chaussée centrale que pour 

leur utilisation propre. 

L'ampleur de ce remblaiement est proportionnelle à celui de la bande de roulement et 

les différences altimétriques entre leurs niveaux supérieurs respectifs sont parfois 

insignifiantes. 



Planche XXXV - Tableau récapitulatif des techniques de construction de la voie 
(du chantier à la mise en circulation). 

Coupes et écorchés écorché 
diag.2004 

1 2 8 9 3 
coupe 
diag.2004 

4 écorché Z. 1 5 6 écorché Z. Il 10 7 

Préparation - marqueurs du chantier 

Type de coupe ou d'intervention décapage 
intégral 

transversale transversale longitudinale longitudinale transversale transversale transversale 
décapage 
partiel 

transversale transversale 
décapage 
intégral 

longitudinale transversale 

Emprise totale de la voie 22 m 21,50 m 21,50 m 21,50 m 22 m 21,50 m 22 m 20,70 m 22 m 21 m 

Terrassement : remblaiement - déblaiement- essartage essartage 
déblaiement 
aplanissement 
essartage 

déblaiement 
aplanissement 
essartage 

essartage déblaiement déblaiement 
bas-côté sud 

déblaiement déblaiement 
remblaiement 

aplanissement 
déblaiement essartage essartage remblaiement 

Assainissement (fossés, canalisations) oui oui oui 

Traçage au sol 1 2 2 1 2 

Marqueurs d'emprise de la fondation 1 1 2 

Ornières : centrales (sous bande de roulement), 
latérales (bas-côtés) 

latérales centrales latérales latérales centrales 

Niveau de ces ornières paléosol paléosol substrat substrat 

Nombre ornières sur recharges 4 4 6 11 6 

Entraxe de ces ornières 1.50 m/2,00m 1.45 m 1,40 m 1,40 m 1.50 m/2,00m 1,40 m 

Bande de roulement / Chaussée 

Largeur fondation 7,00 m 6,80 m 6,80 m 7,00 m 7,15 m 7,30 m 7,50 m 7,25 m 7,50 m 7,50 m 

Matériaux majoritaires employés granité granité granité granité granité granité granité granité granité granité granité granité / grès 

Glissement latéral de la fondation (élargissement) non non non non non non non oui non 

Epaisseur maximale de la fondation 0,30 m 0,30 m 0,30 m 0,35 m 0,20 m 0,30 m 0,50 m 0,20 m 0,15 m 0,15 m 0,20 m 

Formation d'un dôme initial (largeur) 1,80 m 1,50 m 3,00 m 1,50 m 1,30 m 

Epaisseur totale du remblai 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,75 m ? 0,75 m 0,70 m 0,45 m 0,55 m 0,55 m 0,55 m 

Nombre de niveaux préparatoires porteurs 5 5 5 4 ? 5 3 2 3 3 3 2 

Nombre de niveaux de circulation reconnus 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 ou 2 1 

Présence d'ornières (nombre) sur niveau de circulation 6 4 4 

Entraxes reconnus 1,45 m 1,45 m 1,45 m 

Présence d'épaulements latéraux (largeur) 1,00 m 1,35 m 1,40 m 0,70 m 1,30 m 0,70 m et 1,40 m 

Bas - côtés 

Contrefort sur bas-côté sud oui oui oui oui oui oui 

Epaisseur remblai 0,40 m 0,50 m 0,50 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,30 m 0,30 m 0,15 m 

Niveaux de circulation (nombre) nombreux 3 4 nombreux nombreux 2 nombreux 1 1 1 

Ornières (nombre) nombreuses 4 15 8 nombreuses 2 6 nombreuses 3 

Entraxe 1,40 m 1,45 m 1,40 m 1,40 m 1,40 m 

<U 1 
M <Q ■ 

Fossé 
limite 

empri 

Simple / dédoublement / recreusement simple simple simple simple simple simple dédoublement dédoublement dédoublement absence 

Type de remplissage recharges recharges érosion, 
recharges 

destruction 
parois 

érosion, 
colluvion colluvion recharges colluvion 



Planche XXXVI - Photographies de synthèse. 

Photo 72 : Fouille en gradins réalisée en 2004, vue de l'est. Au premier plan, la fondation 
empierrée est renforcée dans sa partie médiane pour former un dôme. 
Au second plan, on remarque aussi quatres lignes parallèles de pierres, posées 
sur le premier niveau d'arène granitique,qui peuvent à la fois participer au 
comblement d'ornières intervenues lors d'une phase de construction de la 
route antique et anticiper l'impact futur des roues des charettes. 
Enfin, on note la tendance des revêtements supérieurs de la chaussé à se 
dégrader dans le sens de la pente. Au fond à gauche, le niveau de circulation 
blanchâtre a glissé sur le bas-côté. 

Photo 69 :Vue oblique de la coupe transversale 2 révélant l'organisation des 
recharges de la bande de roulement, au premier plan ; vue complète de 
l'emprise de la voie révélée par la coupe 1,au second plan. 

Photo 70 : Détail du niveau intermédiaire du bas-côté nord de la voie dégagé lors 
de la réalisation de l'écorché de la zone II. Deux traces parallèles se 
distinguent nettement. Celle de gauche s'interrompt en dessinant un 
angle droit. Il pourrait s'agir d'un traçage lié au chantier de construction 
de la route ou de l'une de ses réfections. 

© G.Leroux 

Photo 73 : Idem, vue de l'ouest. Au premier plan, le niveau de circulation de couleur 
blanchâtre, est perceptible. La dégradation de la rive sud de la voie 
(côté droit du cliché) est encore plus nette. 

68 - Vue aérienne de la voie à hauteur du hameau de Sainte-Anne.Grâce à un survol réalisé en période 
sèche (15/06/2004), la bande de roulement empierrée est révélée par une bande herbeuse desséchée. 
Au contraire, les zones d'extraction de matériaux, contiguës à la voie, apparaissent sous la forme de 
tâches au vert plus intense. 

71 - Détail de l'épaulement nord de la chaussée découvert sur la fouille en 
gradins de la zone II. 
Il est constitué ici de dalles de granité jointives et posées sur une largeur 
supérieure à 1 m. Le dépôt de blocs de grès, à gauche,correspond à un 
renforcement de la surface utile de la chaussée avant la pose du niveau 
de circulation. 

Photo 74 : Le bas-côté sud de la voie, vu du nord. La couleur ocre de celui-ci dénote une 
exposition prolongée aux intempéries de ses différentes recharges, tandis que 
de multiples ornières sont matérialisées par des micro-reliefs ou des traces 
rectilignes plus sombres.On notera la pérennité de l'usage de ce bas-côté, 
alors que les revêtements de la chaussée se dégradent en venant recouvrir ce 
même accotement et ne sont plus entretenus. 



CONCLUSION 

Au-delà de la compilation d'un nombre de faits archéologiques relativement 

important, mais aussi de leur qualité tout à fait exceptionnelle et enfin des interprétations 

qu'ils ont pu générer, l'intérêt de cette opération d'archéologie préventive réside peut-être 

plus dans l'écart entre la manière dont nous avons abordée ce chantier, c'est-à-dire avec 

un certain nombre d'idées reçues, peut-être simplistes, en pensant notamment que quelques 

coupes supplémentaires permettraient d'atteindre la totalité de l'information, et l'état d'esprit 

dans lequel nous nous trouvons à la sortie de l'exercice. En effet, même si nous étions 

convaincus que notre connaissance des voies antiques, et quoiqu'on puisse encore écrire sur le 

sujet, était largement lacunaire, nous nous sommes faits quelque peu surprendre par le soin 

que les ingénieurs Romains ont apporté au traitement du franchissement de la zone humide. 

En revanche, mais le hasard tient toujours un certain rôle dans les découvertes intéressantes, 

nous nous réjouissons d'avoir pu mettre en évidence, de manière tout à fait inattendue, un 

processus qui permet à la voie, à partir du lieu-dit Sainte-Anne et de manière progressive, 

d'adopter une nouvelle direction. 

Ces grands ouvrages, dont on sait par ailleurs l'importance dans l'exercice du pouvoir 

impérial, ont fait l'objet des plus grands soins. Ces véritables autoroutes de l'information, 

prévues pour durer, devaient être en mesure d'assurer le passage des courriers ou des impôts 

en nature par tous les temps. L'apport de la fouille d'Allaire est d'avoir su effectivement le 

montrer. Il est en effet symptomatique de noter que la moindre mouillère, dont la présence 

aurait pu affecter les recharges de la voie, a fait l'objet d'un traitement adapté. Ce fut aussi 

l'occasion de noter que les ingénieurs, tout en laissant une part à un certain empirisme, ont 

fait également preuve d'une connaissance réelle et précise de la portance des sols ou des sous-

sols, mais aussi des caractéristiques de chacune des couches de forme de la route. L'état de 

conservation tout à fait exceptionnel de la voie plaide d'ailleurs en leur faveur. L'adaptabilité 

aux conditions naturelles pourrait constituer le leitmotiv des constructeurs. 

Si ce n'était une érosion un peu forte sur la rive sud de la voie, la plus exposée aux 

intempéries, mais également celle qui doit faire face au pendage naturel du terrain, et qui n'a 

pas fait l'objet de l'entretien indispensable peut-être dans une phase tardive de l'Antiquité, 

elle serait encore dans son état initial et surtout capable de soutenir le même trafic. 

Pour le démontrer encore, si besoin était, nous voudrions revenir sur les « essais à la 

plaque » réalisés sur le site pendant notre intervention et par temps sec. Le but de l'opération 

était de calculer le taux de déformabilité du sol, en l'occurrence les niveaux de circulation de 

la bande de roulement et des bas-côtés, par rapport à une certaine pression apportée par m2. 

Les résultats obtenus par l'équipe du Laboratoire départemental de l'Equipement du 

Morbihan sont tout à fait édifiants : l'enfoncement des couches de circulation est de 1,4cm sur 

la chaussée, mais il ne dépasse pas 1,1cm à l'aplomb des bas-côtés, c'est-à-dire des 

caractéristiques de structure d'une chaussée départementale actuelle. Il eut bien sûr été 

intéressant de réaliser la même expérience par temps humide, mais cela n'a pas été pas 

possible. Ce qui est évident, c'est que les bermes peuvent être utilisées par les charrettes au 

moins pendant la saison sèche. On peut même se demander si le roulage n'était pas plus 

confortable sur leurs surfaces plus souples. 

Les données novatrices apportées par la fouille sont constituées par des observations 

ténues qui se rapportent à la préparation du chantier et à son avancement. C'est ainsi que le 

traçage des fossés latéraux a pu être indiqué par des trous de poteaux alignés, que l'emprise 

exacte de la fondation de la bande de roulement a pu être signalée par des tranchées 

transversales de 8m de long. Certains nivellements des accotements sont aussi peut-être 

délimités par des de petites rigoles parallèles à la route. Notre étude a également permis de 

mettre en évidence deux faits archéologiques, dont la double portée, concrétise un ajustement 

du tracé de la route à un changement de direction préalablement désigné par les géomètres : il 

s'agit d'un élargissement de la fondation concomitant à la reprise de la limite d'emprise 

méridionale. 

Tout concorde donc pour reconnaître à cet itinéraire antique Vannes-Nantes, le statut 

de voie majeure ou principale à l'échelle régionale certes, mais sans doute aussi à celle plus 

large de la Gaule. Son mode de construction relève entièrement des techniques romaines ; elle 

appartiendrait, selon nous, à la catégorie des « viae militares », non pas qu'elles aient été 

bâties absolument par des légions, mais dans le sens où elles constituent le maillon principal 

d'une chaîne d'informations sur laquelle s'établit le pouvoir impérial (imperium). 

Pour être complets dans l'étude de cette voie, il sera nécessaire d'engager un travail de 

publication, qui devrait permettre, non seulement de replacer la voie dans son cadre régional 

et même local, afin de mesurer son impact sur les campagnes environnantes et de voir si elle 

fut un vecteur important de la romanisation. 

Dans cette étude, pourront être aussi intégrées les expertises que nous avons 

demandées à différents laboratoires. Leurs résultats nous renseigneront sur la véritable nature 

des couches de forme qui structurent la chaussée ou les revêtements des accotements. De la 

même manière, nous obtiendrons peut-être la date de démarrage de ces grands travaux 

routiers sur la bordure méridionale de l'Armorique romaine, comme peuvent le laisser espérer 

les prélèvements de charbons de bois effectués sous la fondation empierrée de la chaussée. 



BIBLIOGRAPHIE (ouvrages consultés) 

La Bretagne d'après l'itinéraire de monsieur Dubuisson-Aubenay, suivi du Profil de la 

Bretagne par Jean-Baptiste Babin (1663), coordonné par Alain Croix, Presses Universitaires 

de Rennes, Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, 1118 p., 839 fig., 2006. 

Les voies anciennes en Gaule et dans le Monde Romain Occidental, Caesarodunum, 

Université de Tours, 1983, n°XVIII (Actes du colloque, Paris, E.N.S., 5-6 Juin 1982), 487 

pages. 

Les moyens de communication en Limousin de l'Antiquité à nos jours, Actes du Colloque 

régional de Limoges, 3-5 mai 1990, Travaux d'Archéologie Limousine, Supplément n° 1, 

1990, 143 pages. 

L'Europe et la gaule romaine. Voies commerciales, moyens de transport. Catalogue de 

l'exposition réalisée par le Centre historique d'architecture et d'urbanisme dans le cadre du 

programme « Culture 2000 » de l'Union Européenne, 2003, 72 pages. 

BIZEUL L.-J.-M., Des voies romaines de la Bretagne et en particulier de celles du Morbihan, 

chap. II, p. 37-70, Annuaire du Morbihan, 1841. 

CASTELLVI G., COMPS J.-P., KOTARBA J. et PEZIN A., Voies romaines du Rhône à 

l'Ebre : Via Domitia et Via Augusta, Documents d'Archéologie Française, n°61, Editions de 

La Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1997, 302 pages. 

CHEVALLIER Raymond, Les Voies romaines, Paris, Picard 1997. 

CLEMENT Pierre A., PEYRE Alain, La voie domitienne, de la Via Domitia aux routes de 

l'an 2000, Presses du Languedoc/Max Chaleil Editeur, 1990, 190 pages. 

DE LAIGUE R., Renseignements précis sur le parcours de la voie romaine de Vannes à 

Angers entre La Croix de La Hillaie en Allaire et le passage de la Vilaine à Rieux, Bulletin de 

la Société Polymathique du Morbihan, année 1890, Vannes, 1891, p. 14-18. 

DESBORDES Jean-Michel, Voies romaines du Limousin, Supplément n° 3, Association des 

Antiquités Historiques du Limousin, 1995, 144 pages. 

DELOR Jean-Paul, Au long des voies romaines de l'Yonne, Musées d'Auxerre, 1993, 63 

pages. 

POUILLE Dominique, Déviation de la R.D. 775 Allaire-Rieux (Morbihan), Janvier-Février, 

Juin 2004, Rapport de diagnostic, Institut National de Recherches archéologiques Préventives, 

2004, 25 pages. 

SALAMA Pierre, Les voies romaines de l'Afrique du nord, Alger, 1951. 

SIL1IERES Pierre, Les voies de communication de l'Hispanie méridionale, Publications du 

Centre Pierre Paris, 1991, 904 pages. 



ANNEXES 

S = S o 
3 5! 
O (S 

O 
C 
3 
E 
o 

Documents administratifs 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DE LA REC.FON BRETAGNE 

Rennes, le - 8 AVR. 2005 

La directrice régionale des affaires cullurelles 

à 

□reacn rtigianate 
□es :l.<i . : , i. ■ 

d9 B^tpiMjf>e 

Ail»™ wve par 
Omw JASLONSKI 

Monsieur le Directeur interrégional de l'INRAP Grand-
Ouest 
37 rue du Bignon 
CS 67737 
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX 

»oiste: 02 S9 84.aD.01 

HMtrerœj . SRAI 

0 0 0 5 6 2 
S ru* i!u ;■ i[:r v 

35044 Rum*5 CCTJCX 

Tcktol-cr* » 99 29«7«? 
T*ÛO»O '» !» M 6? 9» 

Objet 
Ref 
PJ 

prescription de fouille archéologique préventive à .ALLAIRE 
arrêté ns2OO5-047 
copie arrêté 

J'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté ci-joint, portant prescription do fouille 
archéologique préventive. Ce texte est établi conformément à la loi 2001-
44 du 16 janvier 2001 modifiée, relative à l'archéologie préventive et au 
décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d'archéologie préventive. 

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX 
Pour la Directrice régionale des affaires culturelles 

Stéphane DESCHAMPS 
Conservateur régional de l'archéologie 

To*.te Danespcrcarcft de« 4er« «.-vçj&é* a Madame la C4r«,:m^* r^çoas*. ac. atlafes cutix*l»i 
•VIA .!„ 9taMC. tinxi-j Ouadc CS 244CS. 35044 «f NNËS :eaci 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
MIJOTE RE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

\\ V-3 PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE 

ARRETE n'J 2005-047 annulant et remplaçant l'arrête n'2004-199 du 21 décembre 2004 
modifié par l'arrêté n"2Q05-031 du 7 mars 2005 portant prescription de fouille 

archéologique préventive 

La Préfète de la Région Bretagne, Préfète du département d'Ille-et-Vilaine, Chevalier de 
la Légion d'honneur. Officier de l'Ordre national du mérite, 

VU le coda du patnmoine notamment son livre V ; 

VU le décret n* 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières 
en matière d'archéologie préventive. 

VU le rapport du diagnostic archéologique prescrit par arrêté n' 2003-154 du 15 septembre 
2003 ; reçu la 28 septembre 2004 

VU l'avis de la commission interréglnale de la recherche archéologique en date du 15 
décembre 2005. 

VU l'arrêté n°2004-199 du 21 décembre 2004 modifié par l'arrêté n°2005-031 du 7 mars 2005 
ponant prescription de fouille archéologique préventive. 

CONSIDERANT que le diagnostic a mis en évidence les vestiges de la voie romaine Angers-
Blaîn-Rieux-Vannes 

ARRETE 

Artide 1e': Le présent arrêté annule et remplace ['arrêté nc2D04-199 du 21 décembre 2004 
modifié par l'arrêté n°2ÛÛ5-031 du 7 mars 2005 portant prescription de fouille archéologique 
préventive. 

Article 1e' : Est prescrite une fouille préventive préalable aux aménagements, ouvrages ou 
travaux portant sur le terrain sis en : 

Région . BRETAGNE 

Département : Morbihan 

Commune : Aflaire 

Lieu-dii : Sainte-Anne 

Cadastre : section : YP parcelles : 26, 28. 31 
section : YR parcelle ; 18 

Propriétaire : Département du Morbihan 

Numéro d'entité archéologique dans la base de données « Patriarche » : 56 003 0003 

Article 2 ; La fouille sera réalisée conformément au cahier des charges annexé, sous la 
maîtrise d'ouvrage du Département du Morbihan, qui orojatta déxécuter les travaux donnant 
lieu a la présente prescription. 



Sa réalisation peut être confiée, au choix du maître d'ouvrage, à l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives, à un service archéologique terntonal agréé ou à tout 
autre opérateur de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du décret 
susvisé. 

Le contrat conclu avec l'opérateur comporte le projet d'intervention de celui-ci précisant les 
modalités de mise en œuvre des prescriptions contenues dans le cahier des charges. 

Article 3 ; La fouille ne pourra être entreprise qu'après autorisation par ta préfète de région, 
délivrée à la demande de la personne qui projette d'exécuter les travaux, au vu du dossier 
transmis comprenant le contrat mentionné à l'article 2, le justificatif de l'agrément de 
l'opérateur et, le cas échéant, la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 41 du décret 
susvtsé 

Article 4 : La directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président du Conseil Général du Morbihan. 
Direction des routes. Hôtel du Département, rue Saint-Tropez, BP 400, 560O3 VANNES 
CEDEX 

Fait à Rennes, le _ 7 AVRi 7^5 

Pour la Préfète de la région Bretagne 
et par délégation^. 

E:isabeth GAuTIER_DESVAUX 
Directrice régionale des affaires culturelles 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE 

-, r,rc 
Prescriptions de fouille archéologique préventive 

w Annexées à l'arrête de la Préfète de Région numéro 2005-047 

région : BRETAGNE 

département : Morbihan 

commune : ALLAIRE 

lieu-dit : Sainte Anne, voie romaine 

cadastre : section : YP parcelles : 26, 28. 31 
section : YR parcelte : 18 

propriétaire : Département nu Morbihan 

Emprise de ta fouille archéologique : 5 000 m2 

Données scientifiques et principes méthodologiques : 

La fouillle se déroulera sur l'emprise de la déviation correspondant au secteur dit de Saints-
Anne, sur la commune rf Allaire. selon le pian annexé à l'arrêté. Elle devra mettre en 
évidence, après décapage de la voie romaine en deux vignettes, sur une longueur ce 5D 
mètres et une largeur de 40, selon l'annexe graphique de ce cahier des charges, les 
différents modes de construction sur des sites géographiquament proches mais bénéficiant 
de conditions physiques différentes : thalweg, site de hauteur, zone humide... Les données 
seront comparées à celles recueillies lors du diagnostic archéologique sur la longueur du 
tracé. Un écorché de la voie mettant en évidence les différentes strates sera réalisé à un 
endroit jugé le plus signif caîif scientifiquement, dans une perspective qui sera également 
pédagogique. Une reconnaissance des abords de la voie sera menée. Elle devra mettre en 
évidence le cas échéant les fossés d'emprise de la voie romaine, ainsi que d'éventuelles 
structures associées. 

Qualifications du responsable scientifique : 

Le responsable scientifique de l'opération davra avoir une spécialité dans le domaine de 
l'archéologie gallo-romaine, avoir une expérience de fouilie et d'étude des voies 'omaines et 
posséder une bonne connaissance de l'archéologie régionale. 

Nature prévisible des travaux : 

- décapage de l'emprise da la voie romaine en deux vignettes, sur 50 mètres de longueur et 
40 de large 
- réalisation d'un écorché de la voie 
-relève topographique des structures et relevé de détails avec cotes alâmétriques 
- fouille manuelle après décapage 
-analyses complémentaires en tant que de besoin 

-rédaction du rapport final et remise en trois exemplaires 
-inventaire des mobiliers, mise en condition d'étude, conditionnement en bacs normalisés en 
tenant compte des prescriptions de conservation préventive 
-inventaire des prélèvements réalisés 
-inventaire de la documentation produite par l'opération, y compris numérique, avant sa 
remise au Service régional de l'archéologie de Bretagne-

Mesure à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour : 

Vestiges immobiliers : 

Les éléments issus de la phase de diagnostic ne nécessitent aucune préconisation 
particulière. Le responsable scientifique de l'opération devra informer dans les plus brefs 
délais le Service régional de l'archéologie de toute découverte â caractère exceptionnel 
nécessitant des mesures préventives particulières. 

Vestges mobiliers : 

L'operateur devra prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des 
objets mis au jour, en particulier pour les matériaux organiques ou métalliques. Ces objets 
pourront être mis en condition d'étude (collage, radiographie, déchloruration..) à l'exclusion 
de tous travaux de restauration à caractère définitif. Les mobiliers devront être, à l'issue des 
études, conditionnés en bacs normalisés conformément aux prescriptions du Service 
régional de l'archéologie, et remis à ce service accompagnés de leur inventaire. 

Délai limite pour la remise du rapport final : 

Le rapport final devra être remis au plus tard à l'issue des trois mois qui suivent 
l'achèvement des études post-fouilles 

Fait à RENNES, le - 7 AVR. 2005 
Pour la Préfète de la région Bretagne 
et par délégation s~\ 

Elisabeth GAUflSS-DESVAUX 
Directrice régionale des affaires culturelles 


