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Introduction
Pour documenter la question des rues et des voies antiques, le recours à
d’autres méthodes, comme la géoarchéologie et plus spécifiquement la
micromorphologie, a été envisagé en archéologie préventive, de manière
ponctuelle dans le cas de voies ou de rues identifiées dès la fouille, mais
dont l’interprétation de la matérialité reste difficile à l’échelle des
observations de terrain.

Objectifs
•

Caractériser la matérialité d’une rue analysée dans le cadre d’une fouille
préventive à Reims via une étude micromorphologique
• Présenter les faciès élémentaires liés à la construction et à l’utilisation de
cette rue, sous la forme d’un modèle de formation

Matériel et méthodes
Méthode : analyse stratigraphique du site à l’échelle
microscopique

Tronçon d’une rue en contexte urbain ( Reims, Rue MC Fouriaux)

Local conditions
Wetness,
temperature,
acidity…

Natural
processes

Anthropogenic
processes

Human activities

=>
Functional
interpretation

Résultats : les caractères généraux de la rue
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 Les couches de circulation :
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Résultats : le modèle de formation de la bande de circulation
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Conclusions
Les résultats des analyses, couplés aux observations de terrain, permettent de décrire, sur le site de Reims, un type polyphasé, c’est-à-dire
une succession d’états de circulation, puis de fréquentation et d’utilisation.
Les études réalisées dans le cadre de l’archéologie préventive nous permettent de nous éloigner de la vision d’une route ou d’une rue en tant
que simple zone pavée et d’apporter un nouvel éclairage sur les axes de circulation. Les rues et les voies de communication ne doivent plus
être considérées comme un simple dépôt massif ou une superposition de remblais. Elles doivent être étudiées par le biais des méthodes
géoarchéologiques avec le même soin que les autres couches archéologiques.

