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AquitaViae 
 

 

La carte participative en ligne des 
voies de l’Aquitaine romaine 
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Présentation du projet 
 

Acronyme : AquitaViae   

Titre : Voies de l’Aquitaine romaine 

Lien vers le site internet Ausonius 
http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr/recherche/axes-de-recherche/espaces-fabrique-
usages-representations/9-axes/147-aquitaviae 

Objectif 
Produire un état critique et homogène de nos connaissances sur le réseau routier 
antique de l’Aquitaine romaine. A partir de cette base, nourrir la réflexion sur le système 
viaire et orienter de nouvelles recherches. 

Le projet est aussi l’occasion d’une réflexion sur la représentation des incertitudes 
spatiales et temporelles des données archéologiques. 

Limites chronologiques  
Le début : la conquête romaine, c’est-à-dire, symboliquement, 52 a.C. avec César, sauf 
pour le Comminges et le Couserans contrôlés dès l’époque de Pompée. 

La fin : la fin de l’Antiquité, après la disparition du royaume wisigothique et la conquête 
par les Francs en 507 (bataille de Vouillé). 

La carte participative est consacrée au réseau routier aquitain de l’époque romaine, ce 
qui n’empêche pas de signaler les éventualités de routes préromaines ou médiévales, 
d’autant que les datations sont parfois incertaines. 

Limites géographiques 
Ce sont celles de la province de l’Aquitaine définie par Auguste, des Pyrénées à la Loire 
et de l’Atlantique à la majeure partie du Massif Central. 

 

Organisation de la carte participative 
 

La direction d'Aquitaviae est assurée par : Catherine Petit-Aupert, Clément Coutelier, 
François Didierjean et Francis Tassaux qui s'appuient sur un comité scientifique 
composé de Jean-Pierre Bost, Alain Bouet, Fabien Colleoni, Louis Maurin, Robert 
Sablayrolles, Pierre Sillières, Frédéric Trément, Laurent Védrine et Sara Zanni. 

Le comité scientifique a pour rôle de fixer les grandes orientations du projet, en 
particulier concernant les règles d'utilisation ainsi que l'accessibilité de la carte. 

Dans la mesure où la carte participative constitue une forme nouvelle de publication, il 
apparaît nécessaire que les apports des différents contributeurs soient examinés par un 
comité de lecture. Celui-ci est constitué de référents en charge de secteurs déterminés 
(voir liste page suivante) 
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1. Chaque participant s’engage à ne pas modifier une notice déjà éditée sans 

concertation avec son auteur. 

 

2.  Le travail se fait en collaboration avec la Fédération Aquitania, les SRA de 

Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de Loire, 

l’INRAP et les sociétés privées de l’archéologie préventive, ainsi que les 

associations de bénévoles. 

 

 

Membres du comité de lecture d’Aquitaviae 
 

Référent technique : Clément Coutelier 

Liste des référents par cité  
Arvernes : Frédéric Trément et Marion Dacko 
Aturenses : Jean-Pierre Bost et François Didierjean 
Ausques : Catherine Petit-Aupert et Fabien Colleoni 
Bigerri : Jean-Pierre Bost et François Didierjean 
Bituriges Cubes : Laure Laüt 
Bituriges Vivisques : Louis Maurin 
Boiates : Jean-Pierre Bost et François Didierjean 
Cadurques : Pierre Sillières 
Consoranni : Fabien Colleoni et Robert Sablayrolles 
Convènes : Fabien Colleoni et Robert Sablayrolles 
Elusates : Catherine Petit-Aupert et Fabien Colleoni 
Gabales : Frédéric Trément et Marion Dacko  
Ilurenses : Jean-Pierre Bost et François Didierjean 
Lactorates : Catherine Petit-Aupert et Fabien Colleoni 
Lémovices : Jean-Pierre Bost et Jean-Michel Desbordes   
Nitiobroges : Louis Maurin 
Pétrocores : Jean-Pierre Bost   
Pictons : Nadine Dieudonné Glad, Francis Tassaux, Pascal Vialet et Magali Watteaux 
Rutènes : Pierre Sillières 
Santons : Louis Maurin   
Tarbelli Aquenses : Jean-Pierre Bost et François Didierjean 
Vellaves : Frédéric Trément et Marion Dacko 
 

Liste des référents par thème 
Epigraphie : Milagros Petit Navarro   
Capitales de cité : Alain Bouet   
Agglomérations secondaires : Francis Tassaux    
Routes et pistes protohistoriques : Florence Verdin, Eneko Hiriart et Anne Colin    
  

Les référents pour les routes médiévales seront précisés prochainement.  

mailto:anne.colin@u-bordeaux-montaigne.fr
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Courriels des référents 
BOST Jean-Pierre : jean-pierre.bost@u-bordeaux-montaigne.fr 
BOUET Alain : alain.bouet@u-bordeaux-montaigne.fr 
COLIN Anne : anne.colin@u-bordeaux-montaigne.fr   
COLLEONI Fabien : fabien.colleoni@univ-rennes2.fr 
DACKO Marion : marion.dacko@gmail.com 
DIDIERJEAN François : francois.didierjean@numericable.fr 
DIEUDONNE GLAD Nadine : nadine.dieudonne.glad@univ-poitiers.fr 
HIRIART Eneko : eneko.hiriart@u-bordeaux-montaigne.fr 
LAÜT Laure : laure.laut-Taccoen@univ-paris1.fr 
MAURIN Louis : louis.maurin@u-bordeaux-montaigne.fr 
PETIT NAVARRO Milagros : milagros.navarro@u-bordeaux-montaigne.fr 
PETIT-AUPERT Catherine : catherine.petit-aupert@u-bordeaux-montaigne.fr  
SILLIERES Pierre : p.sillieres@wanadoo.fr 
TASSAUX Francis : francis.tassaux@u-bordeaux-montaigne.fr 
TREMENT Frédéric : frederic.trement@gmail.com 
VERDIN Florence : florence.verdin@u-bordeaux-montaigne.fr  
VIALET Pacal : pascal.vialet@inrap.fr 
WATTEAUX Magali : magaliwatteaux@yahoo.fr 

 

Contributions à la carte participative 
 

Quiconque veut accéder à la carte doit en faire la demande à Clément Coutelier 
(clement.coutelier@u-bordeaux-montaigne.fr), qui en cas de réponse positive 
communiquera un lien d'accès. 

Les contributeurs peuvent accéder à la carte publiée, sans pouvoir la modifier. S'ils 
souhaitent y ajouter des éléments, ils disposent d'une carte provisoire où les outils 
d'édition sont actifs. Ils sont tenus d'informer le référent concerné de leur action, afin 
que celui-ci puisse valider leur apport et l'intégrer à la carte publiée. Pour la liste des 
référents, voir ci-dessus.   

 

Choix du support de travail 
 

L’activité principale étant la saisie de voies romaines par l’ensemble des spécialistes 
pour une intégration dans une base de données commune, le choix s’est naturellement 
tourné vers la mise en place d’un SIG web. Il s’agit d’un support cartographique 
accessible sur internet, élaboré par Clément Coutelier, et partagé avec toute l’équipe de 
recherche. 

Des travaux effectués en juillet 2017 par Sara Zanni et Clément Coutelier ont permis la 
création d’un fond de carte naturel, sans présence de trace anthropique moderne. 

La plateforme technique web utilisée pour la publication de la carte participative a été 
produite et est maintenue par l’entreprise ESRI. Des fonds de carte sont proposés par 

mailto:anne.colin@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:marion.dacko@gmail.com
https://webmail.u-bordeaux-montaigne.fr/imp/dynamic.php?page=message&buid=30685&mailbox=SU5CT1g&token=zys3L3NQXRzicub1Akc8GAc&uniq=1585150149422
mailto:laure.laut-Taccoen@univ-paris1.fr
mailto:catherine.petit-aupert@u-bordeaux-montaigne.fr
https://webmail.u-bordeaux-montaigne.fr/imp/dynamic.php?page=message&buid=30707&mailbox=SU5CT1g&token=7nJDpgKDS5pbTxsiO17XOlP&uniq=1585232525820
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=frederic.trement%40gmail.com');
mailto:florence.verdin@u-bordeaux-montaigne.fr
mailto:pascal.vialet@inrap.fr
https://webmail.u-bordeaux-montaigne.fr/imp/dynamic.php?page=message&buid=30711&mailbox=SU5CT1g&token=3rLEWDmzxP0f8hAYf3eK-He&uniq=1585238685015
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ESRI. Des données de référence institutionnelles françaises produites par l’IGN sont 
également mises à la disposition de l’équipe. 

L’accès aux outils ESRI est permis grâce à une convention signée entre l’entreprise ESRI 
et un groupement d’organismes d’enseignement et de recherche Bordelais, dont 
Ausonius. Cette convention est renouvelée chaque année. L’accès aux données de 
référence de l’IGN est possible grâce à une convention signée avec l’IGN. 


