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Les voies antiques entre Charente et Garonne 

L'examen de l'ensemble des données se 
rapportant au réseau routier situé entre les fleuves 
Charente et Garonne nous a permis, une fois 
écartées les informations superflues et dénuées de 
fondement, d 'en proposer une restitution dont 
témoigne la carte jointe 1. Si certains des tracés 
représentés n 'ont qu 'un caractère hypothétique, 
l' ensemble des indices qui s'y rapportent leur 
confère en effet une vraisemblance non 
négligeable. 

Les tracés des voies impériales (jalonnées de 
bornes routières et/ ou mentionnées par les 
itinéraires antiques 2) sont dans l' ensemble assez 
bien connus, parce que bien attestés par 
l'archéologie. Pourtant, le problème de 
l'identification précise des stations attribuées à 
leurs tracés se pose parfois encore et nous réduit 

l. Par souci de clarté visue lle, nous n'avons reporté sur cene carte 
que les chemine ments les plus imponants, les mieux connus e t les 
plus typiques que nous avons eu à étudier. 

2. Pour notre étude: ltinémi1e d 'An tonin , ltiuéraire de Bordeaux â 
j érusalem e t Table de Peutinge1: 

alors à des hypothèses ( mutationes Stomatas et Tres 
Arbores de 1' Itinéraim de Bordeaux à 
j érusalem, identifiées respectivement à LaBrède et 
Goualade) . P. Sillières 3 a d'ailleurs tout 
récemment remis en cause l'identification de 
Novioregumà Barzan (préférant Pons) :l'intervalle 
terrestre Barzan - Bordeaux que nous avons 
proposé serait alors erroné (d'autant que non 
attesté archéologiquement) . 

Les voies secondaires sont également en grande 
partie corroborées par l' archéologie, y compris 
certaines des plus modestes, comme Ferrensac
Castillonès, Angoulême-Champniers ou encore 
Agen-Aubiac. Les itinéraires supposés préromains 
restent les moins fiables dès lors qu'aucun 
réaménagement n 'a été réalisé à l'époque gallo
romaine: la Ténarèze (que notre étude prend en 
compte de Port-Sainte-Marie à Sainte-Maure-de
Peyriac) fait figure d'exception. 

3. Si llières, P. (2003) "Les communications entre Saintes e t 
Bordeaux à l'époque gallo-romaine", in Itinéraire de Saintes â 
Dougga, Mélanges offerts â Louis Mawin, Bordeaux, 85·93. 
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Il en ressort un réseau routier organisé en 
grande partie autour des voies impériales : les 
grands pôles urbains antiques s'y retrouvent 
(notamment les capitales de cités), et ces axes 
parcourent des distances importantes (se 
prolongeant souvent hors de la zone 
géographique étudiée, vers Poitiers, Argenton, 
Rodez, Lyon, Toulouse, etc.). Les voies 
secondaires ne s'articulent cependant pas 
toujours de façon "pyramidale" à partir d'une voie 
impériale : seuls les diverticules qui 
s'embranchent directement sur une via publica 
peuvent être distingués des autres. L'ensemble fait 
pourtant toujours référence au réseau impérial, 
puisque, à l'exception de quelques itinéraires 
préromains, seules les voies secondaires les plus 
réduites (d'usage strictement local) restent 
parfaitement indépendantes des viae publicae. 

Loïc Daverat 

Tout ceci semble vouloir confirmer, au moins 
dans les grandes lignes, les restitutions les plus 
fiables et les plus récentes qui ont été jusqu'ici 
proposées 4. Si quelques différences demeurent, 
elles paraissent en effet mineures dès lors que l' on 
ne s'intéresse plus qu'aux tracés 
archéologiquement attestés. 

4. Cartes dej.-P. Bost, in: Maurin , L.,J.-P. Bost etj.-M. Roddaz , éd. 
(1992) : Les Tacines de l 'A quitaine, vingt. siècles d 'histoire d'une région, 

Bordeaux, 61 , e t de Sillières, P. (1992): 'Voies de communication 
et réseau urbain en Aquitaine romaine", in : Villes et agglomémlious 

urbaines antiques du Sud-Ouest. de la Gaule, Deuxième colloque Aquitan ia: 

Bordeaux, 13-15 septembre 1990, Aquitania Suppl. 6, 435. 


