Les routes du territoire des Santons
autour de Saintes-Mediolanum
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1. Les routes antiques
en territoire santon.
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1. Il s’agit de données
inédites issues de dfs, en
cours de réalisation pour
certains, ou de courtes
notices rédigées dans le
tome concernant Saintes
de la Carte archéologique
de la Gaule.
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Recherches nouvelles
Les recherches archéologiques menées ces
dernières années autour de Saintes ont permis
d’atteﬆer certains tracés [ill. 2].¹ La découverte la
plus signiﬁcative eﬆ la fouille d’une grande voie
reconnue sur 500 m de long à l’oueﬆ de
l’agglomération [ill. 3], dont la bande de roulement
et ses abords (fossés), large de 22 m, eﬆ bordée sur
20 m, de part et d’autre, d’enclos funéraires (Baigl,
2000). Cette voie avait déjà été reconnue dans
l’agglomération et prenait alors la forme d’une
rue avec caniveaux et trottoirs (Maurin, 2007b).
En se dirigeant plus à l’eﬆ, elle franchissait le ﬂeuve
Charente par un pont ; une arche de l’ouvrage
antique (Baigl, 2004) était encore visible à la ﬁn
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Identiﬁcation des voies
Les fouilles ou repérages atteﬆent les tracés,
mais ils demeurent rares et ne concernent
qu’un point sur un segment. Ils ne permettent
généralement pas d’identiﬁer le ﬆatut de la voie,
hormis pour le cas exemplaire de la grande
voie occidentale de Saintes. Le rang de la voie
eﬆ plus souvent donné par la détermination et
l’importance des points qu’elle relie. La principale
voie concerne donc la route venant de Lyon
reliant la capitale des Trois Gaules à Saintes,
capitale de la province d’Aquitaine aux ier et iie
siècles. Hiérarchiquement, méritent ensuite un
examen particulier les voies reliant les chefs-lieux
des cités voisines : Périgueux (Pétrucores),
Cahors (Cadurques), Agen (Nittiobroges), Anger
(Andécaves), Nantes (Namnètes) puis Bordeaux
(Bituriges Vivisques) et Poitiers (Pictons).
Bordeaux, capitale de la province à la ﬁn du
iiie siècle, et Poitiers, qui a pu l’être au iie siècle,
semblent atteﬆées par la Table de Peutinger et
l’Itinéraire d’Antonin comme les deux principales
directions au départ de Saintes. Pour le tracé
de la route de Bordeaux, l’identiﬁcation des
agglomérations mentionnées sur les documents
géographiques anciens (Novioregum, Tamum,
Lamnu) avec les données archéologiques (Toulon,
Barzan, Pons ou autres…) s’avère diﬃcile. D’autant
que ces viae militares, permettant une rapidité
du cursus publicus, ne suivaient pas forcément
l’apparente logique du trajet le plus court puisque
la Table de Peutinger fait passer la voie d’Agrippa
par Aulnay pour atteindre Saintes… N’oublions
pas la présence de l’eﬆuaire de la Gironde qui
permettait de se rendre via Barzan de Saintes
à Bordeaux par un trajet mixte (Silières, 2003).
Le tracé de cette route de Barzan depuis Saintes
eﬆ en eﬀet aujourd’hui identiﬁé (Baigl et al.,
à paraître). La grande voie occidentale de Saintes,
prolongeant le decumanus de la ville et donc
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Études et données anciennes
Les axes majeurs du réseau routier antique
de la Saintonge sont indiqués sur la Table de
Peutinger par trois voies qui partent de Saintes
vers Poitiers, Bordeaux et Périgueux. L’Itinéraire
d’Antonin n’indique que deux directions depuis
Saintes : Bordeaux et Poitiers. Ces deux célèbres
documents, loin d’être exhauﬆifs, mentionnent
également des toponymes antiques entre les chefslieux de cités, comme par exemple Aunedonnacum
(Aulnay), à l’embranchement de la voie d’Agrippa
et de celle reliant Saintes à Poitiers, qui permettent,
lorsque ceux-ci ont été identiﬁés, d’aﬃner
le tracé des voies [ill. 1]. De même, la découverte
de quelques bornes miliaires permet de suivre
le passage de ces routes impériales à travers le
territoire santon (Maurin, 2007a). Malgré tout,
certaines queﬆions se posent encore, notamment
pour le sud-oueﬆ de la région considérée, et en
particulier sur le tracé Saintes-Bordeaux. Plusieurs
hypothèses de tracé ont été proposées jusqu’ici
(Maurin, 2007a ; Silières, 1992 et 2003), soit par
Barzan (avec une variante par Saujon et une autre
directe), soit par Pons, Petit-Niort puis, dans tous
les cas, Blaye. Les agglomérations intermédiaires
de Lamnu de la Table de Peutinger et de
Novioregum et Tamnum de l’Itinéraire d’Antonin
ne sont pas identiﬁées avec certitude.

du xixe siècle, surmontée par l’arc dit de
Germanicus, ponctuant l’arrivée de la voie de
Lyon. Cet axe eﬆ considéré au sein de la trame
urbaine antique comme le decumanus. Quelques
kilomètres à l’eﬆ de l’agglomération, un tronçon
de voie antique bien matérialisé sur près de 250 m
de long par ses deux fossés latéraux (Baigl, 2005a)
signale une direction sud-eﬆ correspondant plutôt
à la deﬆination de Périgueux qu’à celle de Lyon.
La voie septentrionale menant à Nantes, non
repérée jusqu’alors, a été identiﬁée récemment ;
elle borde, comme la voie occidentale, une
nécropole à enclos funéraires. Elle eﬆ jalonnée
un peu plus au nord par la borne de Bellivet.
Au sud, deux nouveaux tronçons ont été observés
(Baigl, 2005b), la voie de Pons et celle de Barzan,
enserrant l’agglomération antique de Thénac.
Enﬁn, à 25 km à l’oueﬆ de Saintes, une portion
de voie a été reconnue près de Saujon ; de direction
eﬆ-oueﬆ, elle mène après le franchissement de
la Seudre à la presqu’île d’Arvert.
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« Agrippa a fait de Lyon le point de départ
des grandes routes : celle qui traverse les monts
Cemmènes et aboutit chez les Santons et en
Aquitaine ; celle du Rhin ; celle de l’Océan qui eﬆ
la troisième et qui mène chez les Bellovaques et les
Ambiens ; enﬁn celle qui conduit en Narbonnaise
et au littoral massaliote et qui eﬆ la quatrième »
(Strabon, 4.6.11). L’organisation de ce réseau
routier, conçu vers 40-37 avant notre ère à partir
de la colonie de Lyon (fondée en 43), eﬆ décrite par
Strabon quelques décennies plus tard, à peu près
au moment où le riche santon C. Julius Rufus fait
ériger en 18 ou 19 à Saintes, à l’une des extrémités
de la première des quatre grandes voies de la Gaule
antique, l’arc de Germanicus (Maurin, 1978 ; 1994),
et à l’autre extrémité, à Lyon, l’amphithéâtre des
Trois Gaules (vers 10-15).
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vers Nantes, Saint-Jean-d’Angély

2. Organisation de
l’urbanisme antique et des
voies de communication
à Saintes aux IER et IIE siècles :
si le tracé des grandes
routes peut se suivre dans
le paysage en campagne,
il est en revanche plus
difﬁcile à lire quand on se
rapproche de l’agglomération,
certainement à cause des
modiﬁcations du parcellaire
et surtout des travaux
d’urbanisation. L’élément
le mieux connu aujourd’hui
est la voie d’Agrippa, venant
de Lyon et se dirigeant
vers l’Océan, y compris
dans sa traversée de Saintes.
Il semble d’ailleurs que les
autres routes partent de cet
axe majeur, à partir de deux
possibles carrefours de part
et d’autre de Mediolanum.
L’utilisation de la Charente
pour la diffusion des
céramiques est bien illustrée
par la localisation
préférentielle des ofﬁcines
de potiers le long des cours
d’eau.
3. Saintes, rue de l’Alma :
cette vaste fouille a permis
de dégager une grande
voie décumane, large de
plus de 20 m, à l’ouest de
l’agglomération. Elle est
bordée de part et d’autre par
un espace bien délimité à
usage funéraire, matérialisé
par une succession d’enclos,
contenant tombes ou
bâtiments. Prolongeant
le decumanus, il doit s’agir
de l’axe majeur qui relie
Mediolanum à l’Océan ; il est
considéré comme faisant
partie du réseau mis en
place par Agrippa en Gaule
dès 40 av. notre ère.
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Saintes, la voie et l’Océan
Qui crée l’autre, Saintes ou la voie ? Le
développement très précoce de Mediolanum eﬆ
sans conteﬆe lié à sa liaison dès 40-37 par la voie
d’Agrippa à Lyon, capitale des Gaules. La queﬆion
principale qui reﬆe posée eﬆ pourquoi Saintes
aurait été choisie comme capitale provinciale et,
si elle ne l’était pas, pourquoi faire atterrir cette
voie chez les Santons ? Des éléments de réponse
sont sûrement à chercher du côté de l’organisation
du territoire avant la guerre des Gaules ; rappelons
que son déclenchement par César a été motivé par
l’intrusion des Helvètes qui projetaient de
s’inﬆaller chez les Santons…
Les recherches sur les voies de communication
en Saintonge ont surtout concerné les itinéraires
routiers et, au vu du peu de découvertes, se sont
révélées comme une succession d’hypothèses.
Même si les limites occidentales de la cité,
conﬆituées par ses 500 km de côtes rythmées par
trois eﬆuaires (Gironde, Seudre et Charente), ont
toujours été considérées comme propices à
l’implantation de ports, les traces sont encore plus
faibles et seul celui de Barzan eﬆ atteﬆé (bien que
non fouillé) et donc considéré comme le Portus
Santonum de Ptolémée (Bouet, 2003). Certains
indices montrent cependant l’exiﬆence d’échanges
avec le sud de l’Angleterre : céramiques de type
saintongeais à Ower (Dorset), monnaie pictonne
ou santonne d’Atectorix à Richborough dans le
Kent (Hiernard, 1984) et inversement deux
monnaies britanniques à Saintes (Boudet, Noldin,
1989 ; Baigl, Surmely, 1991). La localisation de ce
type de monnaies en Gaule montre de manière
signiﬁcative l’utilisation des voies de navigation

ﬂuviales en plus de la mer, puisque les découvertes
se situent presque exclusivement le long des cours
d’eau à l’intérieur des terres et non sur les côtes ou
à leur embouchure (Boudet, Noldin, 1989, ﬁg. 3).
Plus localement, les céramiques saintaises
paraissent avoir plus transité par la mer, comme en
témoigne leur présence sur Bordeaux, Le Langon,
Rézé… plutôt que sur la partie continentale du
territoire picton, autour de Poitiers par exemple
(confrontation des données de J.-P. Baigl,
D. Guitton, C. Sireix et S. Thébaud).
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la voie de Lyon, se dirige vers la côte en passant
par Toulon, sans forcément obliquer vers le sud
(Barzan), comme cela était proposé jusque-là
(Maurin, 2007a) ; la découverte du tronçon de voie
près de Saujon indique au contraire une poursuite
du tracé s’inﬂéchissant légèrement vers le nordoueﬆ, parallèlement à la vallée de la Seudre, après
sa traversée, en direction de l’Océan. L’autre
portion nord-sud en direction de Barzan semble
bien exiﬆer, avec un carrefour au niveau de
Pompierre (lieu de franchissement de la Seudre).
On pourrait aussi imaginer à cet endroit un port
sur la Seudre, comme il en exiﬆe un aujourd’hui à
Saujon.
La raréfaction des routes à l’oueﬆ de Mediolanum
par rapport à la partie orientale du territoire
doit tenir compte de la présence et de l’utilisation
des cours d’eau ; la Charente eﬆ d’ailleurs réputée
navigable jusqu’à Saintes…
Enﬁn, peu de données exiﬆent sur les voies
reliant les agglomérations secondaires entre
elles (Saint-Jean-d’Angély / Muron par exemple
ou Pompierre-Toulon / Barzan, comme on vient
de l’évoquer) et encore moins sur tout le maillage
de la campagne santone qui devait organiser le
territoire et les exploitations rurales.
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