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Aregenua capitale des Viducasses 

Village de Vieux construit sur la ville antique - photographie aérienne 

Cités et capitales antiques 

En 2013, le Service Archéologie du département du Calvados (CD 

14), initie un programme de prospection géophysique sur le village de 

Vieux, ancienne capitale gallo-romaine puis village médiéval. Ce 

projet s’intègre dans le programme de recherche archéologique mené 

à Vieux depuis 2007.  

 

L’expertise  est le fruit d’une collaboration de plusieurs spécialistes 

                                                           approche pluridisciplinaire 

  

 

 

 



Restitution du fanum ( dessin M-A Rohmer, CD 14) 

Restitution du théâtre (dessin M-A Rohmer, CD 14) 

Restitution de la Maison au Grand Péristyle ( dessin L. Verrier, CD 14) 

Perspectives du projet de prospection géophysique :  

- Compléter les données de recherche archéologique,  

- Etayer la réflexion menée dans la commune à des fins de développement : 

constructions, tourisme. 

 

Axes de recherche consécutifs à Vieux avec en parallèle une exploitation 

touristique et pédagogique de cette recherche :  

- valorisation des sites archéologiques 

- création d’un musée de site 

- déclinaison pour les scolaires 

- diffusion auprès des publics  : expositions, ateliers,  journées spécifiques  

 

 

Un programme scientifique et un outil d’échange avec les partenaires de la vie 

sociale 

 

Recherche et diffusion 



Les opérations de prospection géophysique dans la région 

(sur des vestiges antiques) 

Recensement des différentes prospections géophysique effectuées dans 4 villes antiques de la région : Valognes, Bayeux, Vieux, 
Fontaine-les-Bassets 
Réflexion collective  (PCR Arbano) :  approches et méthodes, données et interprétation, budget et prestataires ou / et service 
  

Problématiques :  
 

Vieux :  
 archéologique : caractérisation d’un 

quartier et de son centre monumental 
supposé 

 paléoenvironnemental : retracer l’évolution 
de la vallée 

 patrimonial : évaluation de l’état de 
conservation des vestiges (question de 
valorisation des vestiges antiques) 
 

Valognes :  
archéologique : disposer d’un plan de la ville 
antique, estimer son étendue, caractériser la 
trame urbaine 
 

Fontaine-les-Bassets : 
archéologique : approfondir la trame urbaine, 
disposer d’un plan de l’agglomération 
 

Bayeux :  
archéologique : identifier les limites d’une 
vaste place dallée 
méthodologique : tester un prototype de 
géoradar 
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électromagnétique et électrique 

pédestre 

Valognes 10 ha 2 m maçonnés électrique tracté (ARP) 

Fontaine-les-

Bassets 

30 ha 1,70 m maçonnés électrique tracté (ARP) 

superficie, profondeur, nature des vestiges                          Choix de la méthode                 sollicitation de prestataires de 
service,  sur devis ou appels d’offres.  
 
Il s’agit d’opérations d’archéologie programmée : financement Etat ou co-financement Etat / Département 
 



Préalable à la programmation de la prospection géophysique :  

 

- Définition des objectifs  :  les vestiges, le 

paléoenvironement, la conservation, le développement 

urbain 

- Identification de techniques d’enquête (GPR, 

magnétomètre, ARP …) 

- Caractérisation de la résolution spatiale (en conformité 

avec la technique de l’enquête) 

- Caractérisation de l’intégration spatiale (acquisition 

géolocalisée,  SIG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception du projet à Vieux (14) 

 

Elaboration du programme : Service 

archéologie CD 14 + expert (Geodatawiz) 

 

 

 

 

 

Acquisition  : prestataires 

 

 

 

 

 

 

Traitement et analyse : prestataires + expert 

 

 

 

Analyse archéologique : Service archéologie 

+ expert 

 

 

 

 

 

 

Réalisation du projet : au vu des expériences précédentes, 

choix d’une collaboration  entre le « Service Archéologie » 

du   Département CD 14 (archéologues, géomorphologue, 

géomaticien) et un expert géophysicien. 

 



Elaboration du programme :  
Approche raisonnée du territoire à couvrir 

Réflexion archéologues et expert 

Traitement des données géologiques et  archéologiques (fouilles, photographies aériennes)                 Archéologues, géologues 
et geophysiciens. 
 

 

 Dans une approche similaire à celle utilisée dans la ville de Wroxeter au Royaume-Uni (Gaffney et al. 2000), 
élaboration d’un schéma d’étude et d’interprétation spécifique au site de Vieux 
 

 

 

 

Propositions d’implantation de bornes géoréférencées. 

 

 

Proposition des zones d’intervention 

 



 

 
 

Two survey areas for the Pilot Investigation (maximum extent) 

P2 (AH 23 – 109) 

P5 (AE 18-19-20) 

 

Mise en place d’une enquête pilote  

Technique detailed survey 

desirable line spacing 

large-scale survey 

desirable line 
spacing 

magnetometer survey 0.25-0.5 m 1.0 m 

electromagnetic survey for shallow investigations 0.5-0.75 m 1.0 m 

GPR surveys with different antenna frequencies 0.25 m N/A 

earth resistance survey with manual electrode-frame 0.5-1.0 m 1.0 m 

earth resistance survey with mobile cart array; 
trapezoidal multi-electrode configuration 

1.0-1.5 m 2.0 m 

earth resistance survey with mobile cart array;  
square electrode configuration 

0.5-1.0 m 1.0 m 

Desirable spatial resolution for different survey techniques. 

• Résolution spatiale 

Développée sur deux secteurs : le quartier du 
théâtre au nord-est de la ville, le Champ des 
Crêtes au sud. 

 

 

Expertise :  

- Volet méthodologique : test de 
différentes méthodes et élaboration 
d’un schéma d’interprétation 

- Volet recherche : programme en cours 
sur l’ensemble monumental de la cité 
antique 

- Volet patrimonial : intégration 
touristique 

 

 

 

 



Enquête pilote : projet 1  

Question archéologique :  caractérisation de l’urbanisation du quartier périphérique  
Question de valorisation : état de conservation 
 
Documentation :  
- Plans du XIXe siècle 
- Compte rendu de fouille du XIXe siècle 
- Sondage archéologique 2001 : photos, plan, relevés ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan du Théâtre par Blanchetière (Charma 1855) 

Mur du Théâtre – Sondage  2001 (Photo, Service Archéologie, CD 14) 



Quartier du théâtre : prospections magnétique et électro-magnétique 
(Enquête pilote - projet 1 ) 

 

1. Magnétométrie (avec GPS VRS): collecte de données à des intervalles de 8-10cm (14Hz), suivant des trajectoires 
espacées de 0.25m, avec une précision de positionnement de 2-4cm pour toutes les données du magnétomètre. 
 
2. Induction électromagnétique (avec GPS VRS): collecte de données à des intervalles de 10-15cm (10Hz), suivant 
des trajectoires espacées de 0.75m, avec une précision de positionnement de 2-4cm pour toutes les données du 

induction électromagnétique. 



Interprétation archéologique 



Enquête pilote : 

projet 2 
 

Le champ des Crêtes 
  



 Le Champ des Crêtes  
 Enquête pilote - projet 2 

 

- dégagé en 1702-1705, partiellement exploré en 1860-61 
et 1864 
- 87,70 m x 51 m, un peu plus de 4000m2 
- offerts à la ville par Sollemninus et son fils Titus Sennius 
Sollemnis 

Scénographie ou élévation perspective des anciens thermes de Vieux, Champ des 
Crêtes. Fouille de 1702-1705 présentée par N. Foucault à l’Académie des inscriptions. 

Montfaucon (1722) « bains de Valognes » corrigé par Foucault « Bains de 

Vieux » 

Lettre et croquis de Mesnard à Charma, Vire, juillet 18301853 

De nombreux documents d’archives : plans, 
croquis, scénographie, rapports, discours, 
articles … 



Des  données archéologiques par 
interprétation des prospections 
aériennes (années 1990) et de la 
prospection éléctrique (2015) . 



… par la fouille des bâtiments politiques et 
administratifs du forum antique 
(caractérisation des édifices successifs et mise 
en contexte en chronologie absolue). 



• 2005: Earth Resistance 

• ARP: 0.5,1,2 m 

• resol. 1 m 

Plusieurs méthodes ont 
été  mises en œuvre :  



• 2015: FDEM 

• DualEM421S,  
4 m max. sep. 

• resol. 0.75 m 

 



• 2016: GPR 

• IDS 5-antenna 
600 MHz 

• resol. 0.20 m 



Pour le Champ des Crêtes la prospection GPR a révélé : 
- des plans assez précis des édifices formant l’ensemble monumental de la cité antique, 
-  Des informations sur leur état de conservation (niveau d’apparition et niveau d’enfouissement) 



Interprétation des résultats GPR                  chronologie relative  
 
Confrontation des  données de fouille des édifices civiques avec les couches d’interprétation GPR                hypothèses de 
de chronologies absolues 



 Le programme de recherche 

 

A l’issue de cette enquête pilote, la mise en 

œuvre de la méthode radar est apparue comme 

la plus adaptée dans ce secteur :  

- au type de terrain 

- aux vestiges  

Afin de répondre aux questionnements 

- archéologiques  

- de conservation 

 

Poursuite du programme avec la méthode GPR  

ajustements par l’expert 



  
« La chaine des hasards qui produit des traces archéologiques, 

une tombe, un atelier, un incendie, dépend autant des qualités 

d’observation que des dispositifs complexes qui règlent la 

gestion du sol et du sous-sol : le code, la construction les 

règlements d’urbanisme jouent un rôle décisif dans le conflit 

entre observable et observé » ( Alain Schnapp  Archéologie et 
tradition académique en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles. In: 
Annales. Economies, sociétés, civilisations. 37ᵉ année, N. 5-6, 
1982. pp. 760-777) 
 
Pour ce programme de prospection géophysique, aux qualités 
d’observation pourrait-on associer les qualités de l’expertise  car 
c’est la définition des différents paramètres méthodologiques et 
techniques de l’acquisition géophysique et du traitement qui va 
générer  la qualité de l’observable. 
  

 

 

Prospection géoradar sur la zone d’Amayé-sur-Orne : hypothèse 

d’un sanctuaire périurbain  

 



Développement  du projet                 poursuite de l’analyse de 

l’expert et de la réflexion pluridisciplaire              caractérisation 

des méthodes et techniques à mettre en place à chaque opération. 

 

                   Travail d’expertise tout au long du projet  

 

Campagne de mesures magnétiques des matériaux et 

du sédiment sur plusieurs secteurs de la ville afin de 

déterminer l’intérêt d’une prospection magnétique dans 

ces secteurs. 

 



Le programme de prospection 
géophysique mené à Vieux en 
collaboration avec un expert : 
- participe au projet de 

recherche  mis en place,  
- ouvre des perspectives 

d’exploitation touristique d’un 
patrimoine archéologique riche 
et bien conservé sur ce 
territoire, mais enfoui et 
inaccessible au public. 

 
  
 
. 

Approche, productrice de connaissances, qui contribue à la démarche de conservation et de 
valorisation et ouvre sur la construction d'un patrimoine territorialisé. 

 


