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Introduction

Recherches sur l’enregistrement sédimentaire des interactions société - milieu

Voies, Trame viaire

=> Eléments structurant du tissu urbain

=> En relation directe avec les dynamiques d’urbanisation

Questions archéologiques

Les  voies = Fabrique du sol urbain

Modes d’aménagement et de fonctionnement - Statut des voies

Famars

Agglomération romaine – Fouilles extensives

Objectifs

Identifier et caractériser, du terrain à l’échelle microscopique

- le passage : Intensité / fréquence

- les zones de circulation, leur organisation spatiale et les aménagements 
typiques perceptibles sur le terrain

Préciser la fonction de ces espaces (1 ou plusieurs activités / fonction)



Les voies romaines : les sources documentaires

PCR Dynarif (S. Robert, N. Verdier) => Synthèse récente

Définition des questions plus précises à aborder sur le terrain et en micromorphologie

Décaissement avant installation, préparation…

Surface de roulement vs aménagement…



Famars

Sources : INRAP (R.Clotuche)



Famars : les voies

Sources : INRAP (R.Clotuche)Sources : INRAP (R.Clotuche)



Famars : les voies

Différents types d’espaces de circulation :

- Aménagés

- Orniérage

- Espaces non bâtis (entre deux parcelles)
Source : INRAP (R.Clotuche)



Famars : les voies

- Espaces non bâtis (entre deux parcelles) Sources : INRAP



Nature et organisation des sédiments

significatives des processus de 

formation des sols et structures 

archéologiques

Discriminer la part anthropique dans

les processus de formation

Etude des organisations sédimentaires 

depuis le terrain jusqu'au

microscope (en lame mince)

Interprétation à l'aide des référentiels

pédo-sédimentaires

archéologiques - ethnographiques

Démarche : Analyse stratigraphique à différentes échelles
Sur le terrain et en lame mince

 Participer à la restitution de l’histoire de communautés humaines
Sources : INRAP (C.Cammas)



Les traces de circulation, en lame mince

Animaux à sabots Humain, circulation en extérieur

Véhicules à roue
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Sources : INRAP (C.Cammas)



La trame urbaine de Fanum Martis

Source : INRAP (R.Clotuche)



Source : INRAP (R.Clotuche)



Les traces de circulation sur le terrain

Les empreintes, les ornières

Source : INRAP (J.Clerget)



Les traces de circulation sur le terrain 

Le tassement

Les croûtes ferrugineuses. 

Source : INRAP (G.Teysseire)



En lame mince : le chemin 5202

2 cm

Fines croûtes ferrugineuses

Imprégnations ferrugineuses et
revêtements ponctués

Zone humide, engorgement

Accumulation progressive
Un épisode de passage



En lame mince = le cheminEn lame mince : le chemin 5202

2 cm

Surface de décapage

Os Roulé Tesson

Charbon Esquille de silex

Os Fragmenté en place

Fissures

Fines croûtes fer.

Tassement, humectation / dessiccation

Fissures

Silex et imprégnations fer.

Surface d’activité - Bande de roulement
Aménagement, sables anguleux,
esquilles de silex
Très abondants fragments d’os, activité ????

Accumulation rythmée
Ornières à la base => Episodes de passage



Les voies aménagées

La rue 2931 La rue 1131

Source : INRAP (R.Clotuche)



Les aménagements 

spécifiques

Les traces de circulation sur le terrain

Source : INRAP (J.Clerget)

Les ornières



Pas de surface d’activité, arasement

La trame urbaine de Fanum Martis : La rue 1131

Un exemple de réparation ?

Entassement d’agrégats compactés
Remblai

Apport massif caillouteux
Sables anguleux

Fissures sub-horizontales
Zone très tassée



La trame urbaine de Fanum Martis : La rue 2931

Agrégé en partie supérieure :

Remblai ? Horizon de surface compacté ?

1 cm

Apport massif caillouteux

Pas de trace de décaissement sur les voies observées



La trame urbaine de Fanum Martis
La trame urbaine de Fanum Martis : Le trottoir 2942

Structure lamellaire au milieu,
(Compaction
Humectation/dessication)

Présence d’os brûlés + fragments de céramiques

1 cm



Autres aspects :

• Histoire et diffusion des techniques : comparaison textes / 
techniques, techniques stéréotypées ou non…

• Les structures associées aux voies, les fossés simples, coffrés, 
palissadés, en eau…

• Relations aménagement / type de sol

• Micromorphologie : aide à la définition du statut et du 

fonctionnement des espaces de passage dans le tissu urbain

Conclusion et perspectives
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