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I

l est bien connu que l’une des caractéristiques
essentielles de l’architecture et de l’urbanisme
romains, surtout à partir du début de l’époque
impériale, consiste à ne pas s’accommoder
des données naturelles du terrain : au lieu de tirer
parti de celles-ci, comme le faisaient les bâtisseurs
hellénistiques, ceux de Rome préfèrent les remodeler pour y établir des monuments ou des séquences
monumentales qui créent à eux seuls des paysages
nouveaux par la modification radicale des reliefs ou
la construction de substructions artificielles (fig.1). Il
suffit de songer aux nombreux théâtres construits sur
des séries d’arcades rayonnantes (fig.2), ou aux places publiques, profanes ou sacrées, dont l’espace est
gagné sur des dénivellations comblées par des remblais ou des structures voûtées (fig.3). On en a parfois tiré la conclusion que ce type d’aménagement,
 L’exemple le plus massif est assurément celui du remodelage complet
de l’acropole punique de Byrsa au moment de la colonisation césaroaugusréenne de Carthage. Voir notre étude intitulée « Le premier urbanisme de la colonia Iulia Carthago. Mythes et réalités d’une fondation
césaro-augustéenne », dans L’Afrique dans l’Occident romain, Rome,
EFR, 1990, p. 547-573.
 Sur ce point, on lira avec profit les commentaires de C. Saliou dans
son édition du livre V du De architectura de Vitruve, Paris, CUF, 2009.
 Les forums de Glanum en Narbonnaise ou d’Aeminium en Lusitanie
sont de ce point de vue démonstratifs. Sur le premier, P. Gros, P. Varène, « Le forum et la basilique de Glanum : problèmes de chronomogie et de restitution », dans Gallia, 42, 1984, p. 21-52 ; pour le second,
J. Alarcao, P. André et alii, O forum de Aeminium. A busca do desenho
original, Coimbra, 2009.
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1.- Représentation du terrassement de la Byrsa romaine
exposée au Musée National de Carthage (Tunisie). Restitution
hypothétique de J.-M. Grassend.

qui exigeait souvent des travaux importants, relevait
davantage du savoir-faire d’ingénieurs que de celui
d’architectes proprement dits. C’est aller trop vite en
besogne et oublier l’une des dimensions principales
de l’activité édilitaire contrôlée par Rome, à savoir
l’affirmation d’une puissance qui, par-delà les diversités ethniques et les substrats géographiques ou
culturels, prétend régenter l’univers conquis, et lui
imposer un aspect, un ordre et un mode de fonctionnement qui lui assurent une unité au moins formelle.
Or cette affirmation s’exprime toujours par des formules d’exaltation ou d’amplification qui, dépassant
la simple adéquation de la forme et de la fonction,
mettent en œuvre des solutions architecturales ori-
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2.- Théâtre de Gubbio, bâti en face du Monte Ansciano et du Monte Ingino (Umbria. Italie).
3.- Forum
��������������������������
de Glanum établi au
pied des Alpilles (Saint-Rémy
de Provence, France)

ginales. A cet égard, aucune infrastructure n’est plus
significative que celle du réseau routier (fig.4a-b), ce
qui peut paraître paradoxal, puisque les voies et les
ouvrages d’art qui facilitent leur progression semblent, en première analyse, ne devoir répondre qu’à
des impératifs techniques.
Sans entrer dans le détail de la construction des
voies romaines, ni réexaminer, après tant d’autres
études régionales ou globales, leur répartition et la

façon dont elles ont irrigué, si l’on peut dire, la totalité de l’imperium romanum, nous centrerons notre
réflexion sur la portée idéologique du système ainsi
mis en place. Dans un livre récent, C. R. Whittaker a
pu écrire que l’Empire romain se définissait davantage, en termes territoriaux, par ses routes que par ses
frontières. Et de fait, quoi qu’en ait pu dire G. Clar-

 Parmi les publications les plus récentes, M. de los Angeles Magallon
Botaya, La red viaria romana en Aragon, Zaragoza, 1987 ; P. Sillières,

�������
C. R. Whittaker,
����������� Rom an its Frontiers. The dynamics of Empire,
London, New York, 2004, p. 63-87. Voir
���������������������
aussi P. Janni, La mappa e il
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Les voies de communication de l’Hispanie méridionale, Paris, 1990 ; R.
Chevallier, Les voies romaines, Paris, 1997.
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4. A- Image de Rome, centre des voies consulaires,
dans la Tabula Peutingeriana.
4. B- Restitution de l´image d´Hispania dans la Tabula Peutingeriana.
(D´après K. Miller, Die Peutingerische Tafel, Rabensburg, 1887/1888).

ke, les rares éléments cartographiques dont nous
disposons(fig.4a-b), et plus encore les notices des
historiens ou géographes, de Polybe à Tite-Live ou
Strabon, montrent que le monde réel, vu par Rome,
à la différence du monde cosmique tel que l’envisageaient les Grecs, est dominé par des itinéraires et
matérialisé par des voies, terrestres ou maritimes, qui
mettent le centre en relation avec les périphéries ; et
l’on constate du reste, quand on en a la possibilité,
que les routes s’arrêtent rarement aux frontières de
l’Empire. Il importe donc de voir ce qu’implique ce
phénomène du point de vue du pouvoir, et comment
celui-ci a su non seulement se donner les moyens de
surmonter les obstacles qui nuisaient à la viabilité de
vastes régions, mais aussi exploiter politiquement
toutes les potentialités de ces prouesses techniques, à
travers des réalisations dont la portée dépasse largement la simple nécessité stratégique, commerciale ou
periplo : cartografia antica e spazio odologico, Rome, 1984.
 K. Clarke, Between geography and history, Oxford, 1999, p. 102-103.
 Sur la « carte d’Agrippa » et sa signification, G. Cresci Marrone, Ecumene Augusta. Una politica per il consenso, Rome, 1993, p. 215-222. E.
Rodriguez Almeida a récemment développé l’hypothèse que la « Table
de Peutinger » serait la reproduction tardive de l’orbis pictus d’Agrippa.
Voir Topografia e vita romana : Da Augusto a Costantino, Rome, 2001,
p. 23-31. Cet itinerarium pictum confirme de toute façon que la représentation des voies de communication et de pénétration a supplanté
dans les images officielles du monde romain toutes les autres catégories
de définition et de perception de l’espace géographique, comme le dit
C. R. Whittaker, op. cit., p. 64. Cette imago totius orbis terrarum, telle
qu’elle se présentait dans son développement linéaire, restitué avec la
plus grande vraisemblance par E. Rodriguez Almeida dans son lieu
d’exposition originel, la porticue Vipsania (ibid., p. 3-21 et dépliant de
la fig. 5) en administre éloquemment la preuve.
 Polybe, III, 36-38 ; III, 54 ; Tite-Live, XXXI, 35 ; Strabon, I, 1, 16,
etc…Sur toutes ces questions, l’ouvrage le plus profond reste celui de
Cl. Nicolet, L’inventaire du Monde. Géographie et politique aux origines
de l’Empire romain, Paris, 1988, p. 103-131.
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administrative. Pour cela nous prendrons en considération plusieurs cas de figure textuels, épigraphiques
et archéologiques dont nous croyons qu’ils s’éclairent
mutuellement en dépit de leur apparent éloignement
spatial ou temporel.
Une découverte récente confirme avec éclat le
rôle dévolu aux axes routiers dans la construction
de l’espace et l’assimilation des populations. C’est
le déjà fameux milliaire retrouvé à Patara, la capitale
de la province de Lycie, sur la côte méridionale de
l’actuelle Turquie. Daté de 46 apr. J.-C., il est dédié à
Claude par le premier gouverneur Quintus Veranius10
et comporte, gravé sur cinquante-trois blocs, un tableau des routes qui joignaient la ville à quelque cinquante autres « poleis » et indique les distances qui
l’en séparaient. Cette inscription d’environ soixante
mètres de longueur sur plus de cinq mètres de hauteur, qui constituait à elle seule un monument, et
des plus vastes, corroborait de la façon la plus claire
l’entrée de l’antique confédération lycienne dans
l’imperium romanum. Unique par sa taille, ce « stadiasmos » n’était assurément pas le seul de son espèce dans les diverses provinces. Des piliers inscrits
décrivant des itinéraires où figuraient les stations qui
jalonnaient les routes depuis la ville où ils s’élevaient
ont été identifiés sous des formes plus fragmentaires
à Astorga en Espagne, Tongres en Belgique, Autun
et Nîmes en France, Junglister au Luxembourg11. A
Lyon, Strabon semble faire allusion à un « indicateur
routier » du même genre quand il signale que la ca����������
F. Isik, H.
��������������������
Iskan, N. Cevik, Miliarium Lyciae. Vorbericht,
���������� dans Lykia
IV, 1999 (2001).
10 Sur ce personnage, A. Balland, Inscriptions d’époque impériale du
Létoon. Fouilles de Xanthos VII, Paris, 1981, p. 79-100.
11 R. Chevallier, op. cit., p. 79-80.
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5. a.- Rome. Porticus Vipsania. Emplacement topographique.
(D´après E. Rodríguez Almeida, Topografia e vita romana. Da
Augusto a Constantino, Roma, 2001).

pitale fédérale des Gaules était au centre d’une étoile
dont les branches gagnaient respectivement l’Aquitaine, la Narbonnaise, le Rhin, l’Atlantique et, bien
sûr, l’Italie12 ; les distances entre les principales étapes devaient y figurer, rendant ainsi manifeste l’intégration des provinces gauloises voulue par Auguste
et réalisée par Agrippa. Plus de trois siècles plus tard,
Ammien Marcellin pourra encore lire au sanctuaire
du Confluent l’inscription mentionnée par Strabon,
ou son substitut, puisqu’il note que «cet endroit marque le début (exordium) des Gaules » et constate que
les distances n’y sont plus calculées en milles mais
en lieues13. On a pu avec quelque raison s’interroger
sur l’utilité effective de ce genre d’épigraphes monumentales : telle ne devait pas être leur raison d’être.
Elles constituaient plutôt les relais provinciaux du
« milliaire d’or » du Forum romain (fig.6a-b), et de ce
fait, la continuité qui s’établissait ainsi entre les viae
publicae qui sillonnaient l’Empire et les rues qui, dans
de nombreuses cités, en formaient le tronçon intra
muros devait être ressentie comme le signe palpable
de l’appartenance à la communauté des urbes, par
delà la diversité des statuts juridiques. L’étroitesse de
la connexion entre les villes et les voies consulaires ou
impériales est du reste confirmée par l’observation de
P. Salama qui, dans son ouvrage consacré aux milliaires de Tipasa (Aelia Augusta sous Hadrien), relève
que les distances y étaient calculées à partir du centre du forum, comme à Rome, et non pas, selon une
conviction généralement admise, à partir des portes
de l’enceinte14. Inversement, dans la liste de Patara,
l’absence de toute mention de la ville d’Olympos, aux
confins orientaux de la Lycie, s’explique apparemment par son éloignement des grands axes. Tant il est
vrai que pour l’administration romaine, mais aussi
peut-être pour les populations locales, l’importance
d’un site urbain dépendait de celle du réseau auquel
il appartenait15.
Cette fonction structurante des voies revêtait une
valeur encore plus grande lorsque leur construction
avait exigé la résolution de problèmes techniques
graves et la réalisation d’ouvrages d’art qui faisaient
honneur à l’ingéniosité des bâtisseurs romains. La
mise en scène ou en valeur de ces ouvrages donnait
alors lieu à des manifestations architecturales et épigraphiques d’un type particulier, auxquelles on n’a
12 Strabon, IV, 6, 11.
13 Ammien Marcellin, XV, 11, 17.

5. b.- Rome. Porticus Vipsania et orbis pictus. Possibilités de
restitution. (D´après E. Rodríguez Almeida, Topografia e vita
romana. Da Augusto a Constantino, Roma, 2001).
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14 P. Salama, Les bornes milliaires du territoire de Tipasa (Maurétanie
Césarienne), Paris, 2002.
15 P. Gros, « Entrer dans la ville ou la contourner ? Remarques sur les
problèmes posés par les tronçons urbains des voies de communication
sous le Haut-Empire », dans Stadtverkehr in der antiken Welt, Palilia
18, 2008, p. 145-163.

V Congreso de las Obras Públicas Romanas

© Pierre Gros

pierre.gros@wanadoo.fr

http://www.traianvs.net/

Pierre Gros

6a.- Rome. Miliarium aureum. (Plan des fouilles d´après W. von Sydow, dans Archeologischer Anzeiger, 1973).

pas toujours accordé l’attention qu’elles méritent.
Rappelons d’abord que dans son énumération
des merveilles jamais surpassées (miracula invicta)
accomplies par le génie romain, et qui lui sont spécifiques, Pline l’Ancien range les routes taillées à travers les montagnes (vias per montes excisas) (fig.7a),
dans la même série que les travaux dirigés par Agrippa pour l’approvisionnement en eau de l’Urbs, ceux
voulus par Claude pour l’assèchement du lac Fucin,
ou l’aménagement du port d’Ostie16. Cette véritable
domestication de la nature dépasse les « folles prodigalités royales »17 dont témoignent les autres merveilles du monde habité, au premier rang desquelles
les pyramides égyptiennes, ou les « extravagances »
dont se rendirent coupables certains imperatores de
la fin de la République18 : les travaux gigantesques
qu’elle suppose ne le cèdent en rien à ceux qui ont
permis la construction des pyramides, mais sa finalité la rend supérieure et lui permet de l’emporter
dans cette compétition universelle et multiséculaire,
puisqu’elle ne se réduit pas à une vaine exhibition
de la richesse, mais vise à accroître le bien-être de la
collectivité. Ce qui n’exclut pas certaines formes du
luxe, comme le prouvent les ouvrages du programme
d’Agrippa, fontaines et châteaux d’eau entre autres,
qui furent ornés en peu de temps de multiples statues
et de colonnes de marbre19 ; toutefois l’aspect esthé16 Pline, HN, XXXVI, 104-108 ; 121-125.

6b. Rome. Miliarium aureum. Décor architectural attribuée au
monument.

tique de ces réalisations n’est, selon la hiérarchie établie par l’Encyclopédiste, qu’une adjonction, certes
appréciable, mais qui ne doit pas faire oublier la composante essentielle et insurpassable de ces mirabilia
romains, à savoir leur utilité. Ce faisant Pline définit,
comme le dit fort bien V. Naas, sa propre catégorie
du merveilleux, du moins dans le domaine de l’architecture publique, le mirabilis usus, dont il a donné
un premier exemple avec l’obélisque du Champ de
Mars, reconverti par Auguste en un immense gnomon20. Mais cette définition « vertueuse » qui tend

17 XXXVI, 104 : regum insania.
18 XXXVI, 113-116 : prodigae mentis insania, à propos des constructions de M. Scaurus et de C. Curio.
19 XXXVI, 121.
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20 V. Naas, Le projet encyclopédique de Pline, CEFR 303, Rome, 2002,
p. 374-378 et p. 387-389. Sur l’obélisque du Solarium Augusti, Pline,
XXXVI, 72.
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7. Terracina.
Traversée de la Via
Appia à l’époque
de Trajan. À droite,
parcours de la route
taillée dans le Mont
Pesco Montano.

à classer les grands travaux en fonction du seul critère de l’utilitas21, lequel n’est en fait que l’adaptation d’un thème conventionnel dont on retrouve la
trace chez son contemporain Quintilien, et qui sera
repris plus tard par Ménandre le Rhéteur par exemple22, ne saurait éclipser l’autre dimension dont Pline
lui-même est plus que tout autre conscient, à savoir
celle de l’impérialisme : si les merveilles accomplies
par Rome sont, comme il le dit clairement, autant
de victoires23, c’est qu’elles justifient a posteriori la
conquête ; elles en constituent la légitimation morale
autant que le moyen politique, en ce qu’elles assurent
les conditions d’un développement qu’on affecte de
considérer comme harmonieux, et dont bénéficieront
même les contrées les plus démunies, les plus arriérées ou les plus lointaines24. Et de cette intégration, la
voie romaine est à la fois, nous l’avons dit, le signe le
plus patent et l’outil le plus efficace25. Aux cas où les
21 Sur cette question, voir aussi S. Citroni Marchetti, « Iuvare mortalem. L’ideale programmatico della Naturalis Historia di Plinio nei
rapporti con il moralismo stoico-diatribico », dans Atene e Roma, NS
27, 1982, p. 124-148, E. Winter, Staatliche Baupolitik und Baufüsorge
in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien, Asia Minor
Studien, 20, Bonn, 1996, p.42-53 et S. Carey, Pliny’s Catalogue of
Culture. Art and Empire in the Natural History, Oxford, 2003, p. 91-99.
22 Quintilien, Institution Oratoire, III, 7, 26 ; Ménandre le Rhéteur,
II, 347, 9-10 et 25. Voir déjà Cicéron, De officiis, II, 60, et l’étude de R.
Morlino, « Cicerone e l’edilizia pubblica », dans Athenaeum, 62, 1984,
p. 620 seq.
23 XXXVI, 101.
24 H. Schneider, « Infrastruktur und politische Legitimation im frühen
Principat », dans Opus, 5, 1986, p. 23 seq.
25 Voir les observations de Th. Pekàry, Untersuchungen zu den römi-
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populations concernées ne l’auraient pas bien compris, plusieurs monuments textuels, épigraphiques
ou iconographiques étaient là pour le leur rappeler,
sous des formes qui, selon les contextes, pouvaient
être plus ou moins explicites. De tels documents, qui
nous donnent à voir, en lecture directe, la portée véritablement œcuménique de l’aménagement de ces
réseaux et exaltent les tours de force qu’ils supposent,
n’ont été finalement que rarement considérés pour
ce qu’ils sont, à savoir de véritables bulletins, ou trophées, de victoire, qui sont autant de manifestes du
pouvoir de Rome.
Le plus massif est aussi, du point de vue qui nous
occupe, le plus méconnu. Seule de son genre dans
toute la littérature antique, la Silve IV, 3 de Stace est
consacrée à la construction d’une route, la via Domitiana qui, s’embranchant sur la via Appia au sud-est
de Sinuessa, descendait tout droit, en longeant la
mer, jusqu’à Pouzzoles, où elle se raccordait à la voie
qui conduisait à Naples26. Tracée dans un secteur où
alternaient marécages ou zones inondables et barres
rocheuses, la voie semble avoir nécessité des travaux
spécifiques sur l’ampleur desquels le poète courtisan
ne manque pas d’insister. Cette œuvre ampoulée a
certes été souvent analysée, soit comme un document technique, puisque les vers 40 à 55 fournissent des indications remarquablement précises sur
schen Reichsstrassen,���������������������������������
( Antquitas I, 17), Bonn, 1968.
26 Martial ne manquera pas d’exprimer lui aussi son admiration pour
cet ouvrage: Epigr., IV, 8 : viam Domitianam miratus sum. Voir V.
Naas, op. cit., p.450-456.

V Congreso de las Obras Públicas Romanas

© Pierre Gros

pierre.gros@wanadoo.fr

http://www.traianvs.net/

Pierre Gros

8b.- Arc de Trajan à Ancône (D´après G.B. Piranesi).

8a. Arc d’Auguste à Rimini (Cliché d´après J.B.
Ward Perkins, Architettura romana, Milano, 1974).

les phases des travaux27, soit comme un témoignage
du culte impérial, car l’évocation de cette opération
d’intérêt public sert de prétexte à un éloge appuyé
du dernier empereur flavien. Mais un détail n’a que
rarement été relevé, c’est la présence d’un arc de
triomphe à l’endroit où commence la voie, et plus
précisément à l’entrée du pont sur le Volturno28. Si
aucun vestige n’en a été identifié, la brève description
qu’en fait Stace, en dépit de l’emphase qui est la loi
du genre, donne sur cet édifice construit en 94 ou 95
apr. J.-C. de précieuses indications : réalisé en marbre
de Carrare, dont apparemment différentes veines ont
été exploitées (totis Ligurum nitens metallis), il était
orné, sans doute sur ses piles et sur son attique, de
scènes triomphales et de trophées29. Cette annexion
par la Victoire impériale d’un monument célébrant
la construction d’une voie n’est pas en elle-même,
autant que nous puissions le savoir, une nouveauté
absolue, car l’arc de Rimini (fig.8a) qui commémorait
en 27 av. J.-C. la restauration de la via Flaminia et des
autres grands axes d’Italie (celeberrimeis Italiae vieis,
selon l’inscription de l’attique) comportait peut-être

déjà quelques reliefs de ce genre, mais relativement
discrets, l’accent y étant mis plutôt, avec les imagines
clipeatae qui en ornaient les écoinçons, sur les divinités
protectrices du Principat et de la personne d’Auguste30. C’est l’importance et la thématique des scènes
sculptées sur l’arc de Domitien, si l’on en juge par les
mots de Stace, qui constituent une innovation. Il en
va de même pour l’emploi du marbre, jusqu’ici ignoré
dans les autres monuments italiens qui marquent le
début d’une voie ou solennisent l’intersection du pomerium d’une cité avec une route extra-urbaine, tels
les arcs d’Aoste ou d’Aquino31. A quoi s’ajoute le luxe
inusité du revêtement, sinon de la route elle-même,
du moins du tablier du pont situé à proximité de l’arc,
puisque Stace évoque à cet endroit, en des termes qui
suscitent tout de même quelque perplexité, une marmorata plaga32. Par sa structure iconographique et son
matériau, l’arc du Volturno, qui exalte pour la première fois hors de Rome la gloire du belliger dux et tend à
légitimer de nouveau à travers l’expression de sa virtus guerrière le pouvoir désormais très contesté d’un
souverain qui va dans peu de temps connaître une fin
violente, constitue une anticipation incontestable des
arcs trajaniens du môle portuaire d’Ancône (porta
maritima), construit en grand appareil de marbre de
l’Himette (fig.8b), ou de Bénévent (fig.8c), au début
du tronçon qui prolonge la via Appia jusqu’à Brindisi
et prend le nom de via Traiana33. Toutefois ce dernier,
revêtu de plaques de marbre de Paros, rompant avec
la tradition ostensiblement et exclusivement triomphale de l’arc de Domitien, présente dans un programme iconographique complexe en forme de bilan
des images qui illustrent aussi le rôle de la voie dans

27 R. Chevallier, op. cit., p. 182.
28 V. 97-100: Huius janua prosperumque limen
Arcus, belligeris ducis tropaeis
Et totis Ligurum nitens metallis,
Quantus nubila qui coronat imbri.
Voir V. Naas, op. cit., p. 456.
29 S. De Maria, Gli archi onorari di Roma e dell’Italia romana, Rome,
1998, p. 237, n° 14.
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30 P. G. Pasini, L’arco di Augusto, Rimini, 1974 ; S. De Maria, op. cit., p.
260-262, n° 48.
31 Le premier est construit en pierre locale (puddinga), le second en
opus quadratum de travertin.
32 IV, 3, v. 96.
33 S. De Maria, op. cit., p.232-235, n° 5.
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8c.- Arc de Trajan à
Bénévent.

l’approvisionnement de Rome et de l’Italie, ainsi que
celui de l’Institutio alimentaria créée par Trajan34.
Mais ce sont évidemment les viae per montes excisae, pour reprendre l’expression de Pline, dont
Diodore de Sicile et Strabon avaient déjà donné des
versions antérieures presque analogues35, qui fournissent de cette politique volontariste des constructeurs romains et de l’efficacité de leurs méthodes les
illustrations les plus pertinentes. Diverses recensions
en ont été faites, et un livre publié en 1997 sous la
direction de M. St. Busana, qui prend pour titre la
formule plinienne, propose sur la question une synthèse exhaustive36. Nous ne nous attarderons donc
pas sur les descriptions des principales réalisations,
mais chercherons à comprendre, dans la perspective qui est la nôtre, comment la nature elle-même
a souvent été associée au projet, les obstacles réputés insurmontables qu’elle paraissait lui opposer
contribuant après leur transformation à valoriser
l’ouvrage d’art lui-même. Deux exemples suffiront
à mettre en évidence ce type de procédure qui peut
aujourd’hui nous paraître étrange, ou du moins inu34 W. Gauer, « Zum Bildprogramm des Trajansbogens von Benevent »,
dans JDAI, 89, 1974, p. 308-335 et E. Simon, «Die
�����������������������
Götter am Trajansbogen zu Benevent », Trierer Winckelmannsprogramm, 1/2, 1979/1980,
p. 3-15.
35 Pline, HN, XXXVI, 125 ; Diodore, XX, 36, 2 ; Strabon, V, 3, 8.
36 M. St. Busana, a cura di, Via per montes excisa. Strade in galleria e
passaggi sotterranei nell’Italia romana, Rome, 1997.
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tile : à Donnaz, dans le Val d’Aoste, sur la via publica
menant en Gaule, le tronçon à l’air libre taillé à cet
endroit dans l’enrochement, se termine par une bref
tunnel creusé sur quelques mètres dans un pan de
roche laissé en place, et qui s’apparente à un arc37 ;
de même à Bons, près d’Oisans, en Isère (France),
sur la pente qui conduit à Grenoble, la voie romaine
du Lautaret, creusée à mi-hauteur dans la paroi de
gneiss, ne franchissait en une courte galerie qu’un
seul éperon rémanent, aménagé de telle sorte qu’il
apparût lui aussi comme une porte monumentale38.
Le soin apporté au traitement de la paroi interne tendait clairement en effet, dans ce dernier cas, à donner
l’apparence d’une structure construite à cet élément
naturel, puisqu’un socle avait été ménagé à sa base et
qu’un cordon soulignait le départ de la voûte. Cette
annexion des données orographiques initiales, au
prix de raffinements qui les font servir à la monumentalisation des passages laborieusement gagnés
sur une montagne hostile constitue sans aucun doute
la forme la plus accomplie de la procédure de domestication que nous avons évoquée plus haut.
Il apparaît dès lors que pour saisir la finalité réelle
de ces entreprises, nous devons partiellement faire
abstraction de nos modernes concepts fondés sur la
rationalité économique. De fait, les voies en galerie ou
37 A. Coralini, dans Via per montes excisa, op. cit., p. 292-293.
38 Ibid., p. 291 et p. 295.
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en tranchée, auxquelles
patents, nous l’avons
rappelé, de la puison songe immédiatesance unificatrice dont
ment en lisant les texelle témoignait en tous
tes cités plus haut, et
les lieux de l’Empire. Il
dont la réalisation rén’en reste pas moins
pondrait, dans notre loque les tronçons taillés
gique, à des nécessités
à flanc de montagne
impérieuses, demeu(fig.10) ou en tranchée
rent dans la réalité assez rares ; ce sont plutôt
étaient souvent inéviles routes accrochées au
tables, dans la traversée
rocher mais surplomdes Alpes, par exemple,
mais aussi dans des rébant la vallée et éventuellement soutenues
gions au relief moins
sur au moins une partie 9. Terrassement de la Via Appia (D´après G.B. Piranesi).
élevé mais tout aussi
de leur circuit par des
tourmenté, comme la
étais obliques de bois
province de Bétique :
qui supportent un véritable tablier, qui répondent à
citons la via Augusta qui doit quitter son tracé recl’idée du creusement de la montagne. Une inscriptiligne de plaine pour monter, au moyen d’une « tation de l’époque de Trajan retrouvée à Viminacium
gliata » de 6 à 8 m de profondeur, le long de la rive
Ratiarum, importante cité sur la frontière du Danube,
gauche du Guadalquivir, ou la route Corduba-Augusta
en Mésie Supérieure, définit bien cette technique :
Emerita qui s’ouvre divers passages à travers la roche,
montibus excisis anconibus sublatis39 ; l’emploi de ce
comme cette tranchée de plus de 100m de longueur
mot ancon, terme vitruvien d’architecture (console)
à la Loma de Los Escalones, ou encore la voie diou plus souvent d’ingéniérie (pièce transversale du
recte Italica-Augusta Emerita, qui chemine au nord de
chorobate ou bielle de l’orgue hydraulique) définit
Torremejia, dans la montée qui suit le franchissement
bien ce mode de construction comme une œuvre de
de l’Arroyo del Quico, alternativement à travers des
charpenterie plutôt élaborée40, qui a du reste pu être
tranchées et sur de solides terrassements43.
restituée dans le détail de son montage au niveau des
Les tunnels routiers romains, quand on peut les
Portes de Fer (Djerdap)41. On rencontre aussi, sur ceridentifier, n’en sont que plus significatifs, en ce qu’ils
taines voies littorales comme la via Flacca qui, doucorrespondent à une ultima ratio : cet enterrement
temporaire de la voie devait être compensé par divers
blant l’Appia, conduisait directement de Sperlonga à
moyens, dont la monumentalisation des entrées et
Gaète, naguère étudiée par X. Lafon, des murs de terdes sorties, et la mise en place d’inscriptions commérassement en appareil polygonal qui permettent de
moratives. Nous mentionnerons seulement ici comsupporter sans ruptures de niveau trop brutales un
me exemplaire le cas de la « grande galerie » de Vesdallage routier situé à mi-pente des falaises42(fig.9).
Les problèmes techniques ne sont certainement pas
pasien dans la gorge du Furlo, dans la province des
Marches44. M. Luni a montré que si le premier empeseuls en cause dans ce genre d’option, qui tendait
souvent à fragiliser l’ouvrage et le rendait vulnérable
reur flavien s’était résolu à ce genre d’opération, en
en cas de troubles civils ou militaires. On se souviendépit de son coût et de ses difficultés, c’est parce qu’il
dra aussi qu’en règle générale la via romana, compte
avait mal vécu que les troupes qui lui étaient favoratenu de sa portée politique et idéologique, se devait
bles lors de sa lutte contre Vitellius en 69 eussent été
de toujours occuper, dans la mesure du possible,
bloquées par l’insécurité qui régnait alors dans cette
une position dominante et manifester sur les plus
partie de la Péninsule, et plus encore sans doute par
longues distances cette régularité et cette rectitude
les intempéries qui rendaient impraticable ce tronvisibles de tous, qui n’étaient autres que les signes
çon de la via Flaminia, alors en tranchée : la notice de
Tacite sur cet épisode ne donne pas beaucoup de dé39 CIL, III, 8267. P. Zanovello, dans Via mer montes excisa, op. cit., p.
tails mais laisse entendre que les problèmes de via68.
bilité étaient alors insurmontables45. Nettement plus
40 P. Callebat, Ph. Fleury, Dictionnaire des termes techniques du De
large et plus haut que les autres « trafori » existant
architectura de Vitruve, Hildesheim, Zürich, New York, 1995, p. 88,
127, 251, 259.
41 A. Coralini, dans op. cit., p. 312-317.

43 P. Sillières, op. cit., p. 653 seq. et A. Coralini, dans op. cit., p. 309-311.

42 X. Lafon, « La voie littorale Sperlonga, Gaeta, Formia », dans MEFRA, 91, 1979, p. 399-429.

45 Tacite, Histoires, III, 50 et 52.
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44 M. Luni, Archeologia nelle Marche, Florence, 2003, p. 308-312.
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Les grands travaux comme signe de la puissance de Rome sur les hommes et sur la nature :
l’exemple des routes

10. Traversée des Alpes. Voie antique
montant au Col du Petit-Saint-Bernard
(Cliché d´après A. Bocquet, Hannibal
chez les Allogroges, La Fontaine de Siloé,
2009).

à l’époque, lesquels se concentraient du reste dans
la zone des Champs Phlégréens, où ils portaient le
nom d’origine grecque de crypta, ce tunnel du Furlo
a requis les travaux les plus durs et les plus longs qui
aient été accomplis en Italie pour l’ouverture d’une
voie. Aussi les accès en ont-ils été conçus comme de
puissants avant-corps sous des arches construites
en grand appareil à bossage, et munis sur l’attique
d’inscriptions où la titulature impériale occupait la
plus grande place. Aujourd’hui presque disparues,
elles ont encore été admirées, malgré leur partiel effacement, par plusieurs voyageurs du XVIème s., tels
Flavio Biondo, Leandro Alberti ou Michel de Montaigne46.
Ce sont effectivement les témoignages épigraphiques qui gardent le plus fidèlement la mémoire
de ces exploits, et les magnifient. Nous rappellerons,
en manière de conclusion, la fameuse inscription de
l’époque de Trajan, qui commémore la construction
de la voie sacrée processionnelle reliant Milet au
sanctuaire apollinien de Didyme47. Elle n’est certes
pas unique en son genre48, mais elle reste, croyonsnous, la plus explicite quant à l’exaltation du rôle du
réseau viaire dans la nouvelle ordonnance de l’uni-

vers habité voulue par le pouvoir romain, et dans
la « mise à plat », si l’on peut dire, des fantaisies de
la nature : construite sur l’injonction de l’empereur
lui-même, qui dit avoir suivi l’opération d’un bout
à l’autre49, au prix de l’aplanissement des collines et
du comblement des vallées (excisis collibus conpletis
vallibus)50, cette voie dont l’urgence s’imposait (necessaria), et dont on affirme qu’elle a été suggérée par
le dieu lui-même (sacris Apollinis Didymei intuitus), a
été réalisée pour la commodité des Milésiens (utilitates Milesiorum)51. Peu de textes expriment aussi nettement les motivations et les finalités officielles de ce
genre d’entreprise, ainsi que son ambition quasiment
prométhéenne, qui consiste à assurer le mieux-être
des populations en agissant sur des données naturelles jusqu’ici infrangibles et en mettant en place, avec
l’accord des divinités les plus puissantes52, un paysage
conçu pour le service des hommes, dans un univers
qu’on prétend désormais entièrement maîtrisé.
49 Instituit, consummavit, dedicavit. Evidemment par l’intermédiaire
du proconsul Q. Iulius Balbus et du légat pro praetore L. Passerius
Romulus.
50 Nous retrouvons ici, sous une forme un peu différente et ce n’est
sans doute pas un hasard, la formule de Pline, HN, XXXVI, 123 : montes perfossos, convalles aequatas.
51 Voir sur l’ensemble du texte E. Winter, op. cit., p. 84-85.

46 Ces témoignages sont recensés par M. Luni, op. cit., p. 311-312.
47 CIL, III, 14195 (43), en latin et A. Rehm, Didyma II : Die Inschriften,
Berlin, 1958, n° 56, en grec. Voir les inscriptions 27a et 27b, p. 318-319
de E. Winter, op. cit.
48 Voir les exemples rassemblés par P. Zanovello, dans op. cit., p. 66-70.
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52 Dans le cas du sanctuaire de Didyme, la sollicitude personnelle de
Trajan s’explique sans doute par le fait que c’est cet oracle apollinien qui
lui avait prédit l’accès au pouvoir suprême. Voir N. Ehrhardt, P. Weiss,
« Trajan, Didyma und Milet. Neue Fragmente von Kaiserbriefen in ihr
Kontext », dans Chiron, 25, 1995, p. 331 seq.
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