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Editorial 
Notre secrétaire Jean-Pierre Gallos a eu l’excellente 
idée de s’adresser à l’un des maîtres français de l’An-
tiquité grecque et romaine, le grand Paul Veyne, pour 
avoir son avis sur la mystérieuse inscription du pont 
du Gard « Mens totum corium » dont la traduction 
divise les latinistes. Et Paul Veyne a répondu très ai-
mablement, à l’ancienne, pas dans un mail rédigé à 
la va-vite, mais dans un courrier manuscrit témoi-
gnant de son esprit foisonnant. 

Jean-Pierre Gallos et nous tous, adhérents de Pont 
du Gard et Patrimoine avec lui, sommes honorés de 
cette réponse. Non pas seulement parce qu’elle con-
firme le bien-fondé des interrogations de Jean-Pierre, 
mais aussi parce qu’elle marque l’attention qu’un 
des maîtres français de l’Université porte aux ré-
flexions de purs amateurs. 

Car nous sommes de purs amateurs et nous en 
sommes fiers.  

Pour nous, que signifie être un amateur?  

En premier lieu aborder les sujets qui nous intéressent –
ils sont nombreux, comme en témoignent nos bulletins- 
avec sérieux mais aussi avec modestie. Ce n’est pas 
nous qui ferions étalage d’une quelconque expertise 
réservée aux savants authentiques.  

Ensuite chercher à faire partager nos convictions par-
fois, nos questions souvent, nos curiosités toujours.  

Enfin, témoigner le plus grand respect pour les maîtres 
des disciplines que nous pratiquons à l’occasion. 

Etre un amateur, c’est faire les choses par passion et 
sans aucun espoir de rentabiliser son travail. La récom-
pense de nos efforts, c’est la reconnaissance des adhé-
rents, leur fidélité et la certitude d’avoir apporté nos 
petits cailloux au monumental édifice de la culture. 
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tion", écrivez-vous à juste titre. 
Oui, le pont du Gard est spirituel, il 
est génial ! » 

BRAVO ET MERCI  . Signé Veyne. 

«  C'est l'hommage d'un admira-
teur (ou d'un des maîtres d'oeuvre 
qui ont travaillé à l'ouvrage) et qui 
félicite l'architecte…ou se félicite 
lui-même (et ses collègues) ! 

Pour éviter le ridicule d'un compli-
ment empathique, il a employé un 
à peu près (corium, la surface de 
l'édifice, ce qu'on voit s'étendre 
ici) ; il a, en somme, parlé dans un 
à peu près argotique. 

Argotique, ou plutôt parler fami-
lier, par métaphores amusantes, 
familières, péjoratives.  

Corium, c'est la peau, péjorative-
ment , comme quand nous disons 
d'un homme « il a le cuir épais ». 
Mens, c'est l'intériorité, l'esprit. Le 
pont du Gard a un cuir plein d'es-
prit ».  

Deuxième courrier : 2 cartes postales en 1 enve-
loppe, 

« Oui, le pont du Gard n'a pas le cuir épais! Son exté-
riorité est pleine d'intériorité, d'esprit ! 

Cette plaisanterie courait parmi les contremaîtres qui 
travaillaient à la construction de ce magnifique édifice, 
et ils ont fini par se décider à graver sur l'édifice ce 
compliment qu'ils faisaient à l'œuvre de leurs mains, 
c'est-à-dire à eux-mêmes. Mais ils l'ont fait dans une 
sorte d'argot, dans une langue familière et métapho-
rique ( comme le dicton français : « cet individu a le 
cuir épais »), par opposition à un style noble (« cet édi-
fice est un chef-d'œuvre d'intelligence), qui aurait fait 
prétentieux. » Signé Veyne 

 

Paul-Marie Veyne, né le 13 juin 1930 à Aix-en-
Provence, est un historien français, spécialiste de 
la Rome antique. Ancien élève de l'École normale supé-
rieure, membre de l'École française de Rome (1955-
1957), il est professeur honoraire du Collège de France.  

Parmi ses œuvres essentielles, « Le pain et le cirque », 
« L’empire gréco-romain », « Quand notre monde est 
devenu chrétien ». 

Premier courrier: 

Bedouin, 12/VII/16 

« Cher correspondant,  

Un grand merci à vous d'avoir attiré mon attention 
sur cette énigme. Et mes félicitations ! car vous avez 
raison. 

Je crois que vous avez raison contre le CNRS, de tra-
duire par "c'est l'esprit qui a permis cette réalisation". 
Mot à mot : "tout cet ouvrage ce qui se déploie ici est 
plein d'esprit", "toute l'œuvre est géniale, spirituelle". 

En effet, quelque étrange que ce soit, le mot corium, 
"cuir", veut aussi dire quelquefois "surface d'un édi-
fice", "étendue, déploiement d'un édifice". Voir les ré-
férences dans le Thesaurus linguae latinae, au mot co-
rium, par exemple, corium désigne la surface d'une 
ruche (elle est en cire). 

Je pense à quelque chose comme "tout ce qu'on voit 
se déployer ici" (à savoir l'édifice du pont du Gard) est 
génial". 

Cela vaut ce que ça vaut… Mais en tout cas, il faut 
songer à cet autre sens de corium « surface d'un édi-
fice », « extérieur d'un édifice ». 

Merci d'avoir posé et, à mon avis, d'avoir résolu le 
problème : "C'est l'esprit qui a permis cette réalisa-

Consulté par Jean-Pierre Gallos, Paul Veyne nous livre son interprétation de 

l’inscription « Mens totum corium » 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_fran%C3%A7aise_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
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La Sicile est la plus grande île de la  Méditerranée. 
La plus grande distance (de Trapani à Syracuse) est de 
366 km. Sa surface est trois fois celle de la Corse et 
elle est très peuplée : sa population dépasse les 5 mil-
lions d’habitants. Palerme est la ville la plus impor-
tante avec 700 000 habitants.  

Nous avons visité le très beau parc archéologique 
de Solunto (Solonte en français). La conservation des 
mosaïques dans ce site à ciel ouvert, non gardienné, 
avec un flux de touristes toujours croissant, est un 
problème (Photo ci-dessous). 

Solunto était une ancienne cité de Sicile, l'un des 3 
principaux établissements phéniciens dans l'île, située 
sur la côte nord, à environ 18 km à l’Est de l'ac-
tuelle Palerme sur un promontoire à 200 m au-dessus 

du niveau de la mer Méditerranée, sur un versant 
du mont Catalfano. 

Il ne reste pas grand-chose de la ville antique. 

Voila ce qui reste du théâtre (photo ci-dessus) 
qui pouvait accueillir 1600 personnes mais le pano-
rama depuis ce parc archéologique est superbe… 

Ce parc retrace l'histoire de la cité fondée au 
IVème siècle av J.-C. par les Carthaginois, qui la con-
trôlèrent pendant plus d'un siècle. Elle devint par la 
suite une colonie grecque puis romaine sous le nom 
de Soloeis ou Solus (puis Soluntum). 

L'archéologie témoigne que la cité a sans doute 
fait l'objet d'un déplacement au cours de son his-
toire. Les ruines de cette antique cité sont bâties sur 
un mode orthogonal. 

On peut se poser la question de savoir pourquoi 
installer une urbanisation sur un flanc montagneux 
avec aussi peu de ressources en eau disponibles ? 

 Est-ce un souhait défensif ? Mais à la création 
de Solunto, il n’y avait pas de conflit sur cette 
partie de la  Sicile… 

 S’agit-il d’un village agricole en liaison avec le 
port tout proche ? Mais pourquoi monter si 
haut alors qu’il y avait des plaines côtières 
plus fertiles… 

Tout ceci demeure un mystère ! 

Une chose est sûre, ceux qui ont construit cette 
ville ont veillé à capter le moindre filet d’eau et à le 
stocker pour le redistribuer ensuite (voir en fin de 
document l’annexe 3). 

Le climat à Solunto : 

La Sicile bénéficie d’un climat méditerranéen très 



4 

contrasté, aux hivers doux et humides et aux étés 
chauds et très secs. L’aridité est marquée, surtout dans 
le sud, directement atteint par le sirocco (Palerme est à 
317 km à vol d’oiseau de Tunis !). La Sicile souffre d’ail-
leurs d’un déficit chronique en eau, occasionnant régu-
lièrement des pénuries et des coupures.  

La pluviométrie moyenne à Palerme (période 1981-
2010) est de 607 mm/an à comparer à celle de Nîmes 
763 mm/an sur la même période, soit 25% de plus. 

La répartition mensuelle est différente comme le 
montre le graphique suivant. 

Les besoins en eau des populations : 

Au dix-huitième siècle les hygiénistes consi-
déraient qu’il fallait disposer d’un minimum de 
30 litres par jour et par habitant pour vivre con-
fortablement. Ceci est à comparer aux 150 l/j/
hab consommés pour les agglomérations d’aujourd’hui 
disposant d’une distribution moderne par réseau sous 
pression. Notons que pour distribuer 150 l au robinet, il 
faut en prélever au milieu naturel 200 à 250 l compte 
tenu des fuites sur des réseaux en pression très rami-
fiés. 

A Solunto, sous un soleil de plomb, en regardant ces 
maisons où il ne reste souvent que des fondations 
abandonnées, dans cet autre pays de la soif, j’ai sou-
dain repensé au roman de Marcel Pagnol, La gloire de 
mon père  (Annexe 2). 

« ... quand une paysanne venait nous apporter des 
œufs ou des pois chiches, et qu’elle entrait dans la cui-
sine, elle regardait, en hochant la tête, l’étince-
lant  Robinet du Progrès » 

Oui en effet ce miracle de l’eau, on le doit au génie 
de l’Homme qui a su construire très tôt des citernes 
enterrées alimentées par des eaux de pluie captées 
depuis les toitures. 

Simulation d’une distribution par citerne alimentée 
en eau de pluie : 

Quand dans les années 1830 la ville de Nîmes se 
développe grâce à ses PME dans le textile, grâce aussi 
aux transports (l’arrivée du chemin de fer et la création 
d’un réseau innovant de vrais trams de desserte ur-
baine), Nîmes double en population en seulement 

soixante-dix ans (1831 : 41 266 hab ; 1901 : 80 605 hab). 
La ville manquant d’eau, une partie de la population s’ins-
talle dans les faubourgs et « monte » sur les hauteurs gri-
gnotant la garrigue en s’y installant.  À plus forte raison, le 
problème crucial de l’alimentation en eau se posait donc. 
On ne peut pas faire appel à des puits, l’eau dans ce mas-
sif calcaire se situant à plus de 100 m de profondeur. On a 
donc recours à de vieilles techniques, celles des cuves de 
stockage, directement alimentées par l’eau de pluie. Très 
tôt, il y avait dans la garrigue nîmoise de petits mazets 
équipés avec des micro-stockages d’eau pour un usage 
essentiellement agricole. Pour les besoins d’une famille, il 
fallait voir plus grand : de façon empirique, les nîmois 
comptaient par personne une surface de 20 m2 de toit et 
un stockage de 2 m3.  

Je me suis livré à divers calculs en prenant la pluviomé-
trie nîmoise ; ces calculs m’ont permis de contrôler qu’un 
toit de 100 m2 associé à une cuve de stockage de volume 
11 m3 permettent d’alimenter toute une famille de 5 ha-
bitants en leur restituant  30 l/j/hab (en faisant l’hypo-
thèse que 80 % de l’eau de pluie captée est utilisable = 20 
% de perte c’est peu, il ne faut pas que la cuve ait la 
moindre fuite !…) 

J’ai poursuivi mes calculs en intégrant les chiffres de la 
pluviométrie à Palerme. Pour satisfaire les mêmes be-
soins individuels (30 l/j/hab aux 5 membres d’une fa-
mille),  il faut 125 m2 de toit et un stockage de 16 m3.  

Quand on voit les stockages construits à Solunto (cuve 
rectangulaire plus cuve circulaire sur les hauteurs), qui 
font au total 500 m3 environ, on se dit que ces équipe-
ments pouvaient alimenter une population de 160 habi-
tants en captant seulement l’eau de pluie issue des toi-
tures des bâtiments construits en dur.  

Comme la surface bâtie en dur (8 ha) correspond à un 
village de 800 hab. (1 600 si on tient compte de la capaci-
té supposée du théâtre, et ajoutant la population des fau-
bourgs aux constructions en bois qui n’ont laissé aucune 
empreinte), nous pouvons en déduire : 

 qu’ils possédaient d’autres ressources que l’eau de 
pluie captée par les seules toitures ( Annexe 1) 

 qu’en période sèche, ils devaient limiter leur con-

Schéma de récupération des eaux de pluie. Mazet agricole 
Eaux de toiture (1), de dallage (2) de ruissellement superficiel (3) 

1 

2 
3 
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 sommation à moins de 10 l/j/hab ! 

 La Sicile est donc bien le pays de la soif ! 

Conclusion :  

Bien que le site de Solunto n’ait pas été systématique-
ment fouillé nous pouvons imaginer l’évolution de son 
urbanisation puis échafauder des hypothèses sur son 
abandon brutal. Il reste à poursuivre les recherches et à 
découvrir la localisation de la (ou les) source(s) originelle
(s), et peut être d’autres citernes, d’autres réseaux d’ali-
mentation…sait-on jamais ? 

Mais j’ai donc la nette impression d’avoir laissé mon 
lecteur sur sa faim : 

Nous n’avons pas expliqué pourquoi les Phéniciens 
ont choisi ce site pour s’installer, 

Nous n’avons pas non plus expliqué pourquoi ils sont 
partis si brutalement… 

Quand les Phéniciens  (avant les Carthaginois) s’instal-
lent à cette altitude, ils le font près d’une source, en un 
lieu où une population autochtone est peut-être déjà ins-
tallée. 

Avec le développement de la cité, la source, qui a des 
étiages sévères l’été comme toutes celles de Sicile, de-
vient insuffisante pour couvrir les besoins journaliers esti-
vaux : on commence à créer des stockages pour mieux 
passer les périodes estivales. 

Ce changement explique peut-être la modification du 
centre de l’urbanisation qui a dû s’adapter à de nouveaux 
stockages. On capte l’eau des toitures, mais ça ne 
suffit  toujours pas ; alors, on complète en captant les 
écoulements superficiels. 

Malheureusement, suite peut-être à un trem-
blement de terre, la source finit par totalement 
disparaître, disloquant sans doute au passage le 
réseau de drainage superficiel, ce qui pourrait expli-
quer l’abandon total, brutal et définitif du site. Mais 
on peut avancer d’autres hypothèses tout aussi 
plausibles : 

 Celle d’une épidémie qui aurait anéanti une 
forte proportion de la population (une pollu-
tion massive de l’eau du stockage principal 
aurait pu avoir de fortes répercussions sani-
taires); 

 Celle d’une perte de la source principale 
suite à une intervention intempestive d’en-
tretien (ces sources d’affleurement sont très 
sensibles et peuvent se perdre définiti-
vement); 

 Celle d’une mauvaise rencontre avec un 
peuple belliqueux (le résultat d’une guerre 
locale perdue ?), c’est plausible sur un site 
aussi ouvert sans la présence d’une ligne de 
défense, 

 Ou celle …à vous d’imaginer d’autres explica-
tions ! 

 

Michel LESCURE 

Annexe 1 Solunto devait peut-être s’alimenter 
aussi par une source d’eau non pérenne (d’où l’im-
portant stockage) ou peut-être avaient-ils augmen-
té la surface captée de leurs toits (pour l’eau de 
boisson) en utilisant un réseau agricole de terrasses 
drainantes ? 

Annexe 2 tout ceci m’a fait faire un bond dans 
mes propres souvenirs d’enfance quand je lisais 
Pagnol ! : L’eau au « robinet du progrès » ! 

L’eau est un thème récurrent dans l’œuvre de 
Marcel Pagnol ; voici un extrait de La gloire de mon 
père, son roman autobiographique publié en 1957 : 

« Alors commencèrent les plus beaux jours de 
ma vie. La maison s’appelait La Bastide Neuve, mais 
elle était neuve depuis bien longtemps. C’était une 
ancienne ferme en ruines, restaurée trente ans plus 
tôt par un monsieur de la ville, qui vendait des toiles 
de tente, des serpillières et des balais. Mon père et 
mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an 
(c’est-à-dire quatre louis d’or), que leurs femmes 
trouvaient un peu exagéré. Mais la maison avait 
l’air d’une villa – et il y avait « l’eau à la pile » : c’est
-à-dire que l’audacieux marchand de balais avait 
fait construire une grande citerne, accolée au dos 
du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que 
lui : il suffisait d’ouvrir un robinet de cuivre, placé au
-dessus de l’évier, pour voir couler une eau limpide 
et fraîche… C’était un luxe extraordinaire, et je ne 
compris que plus tard le miracle de ce robinet : de-
puis la fontaine du village jusqu’aux lointains som-
mets de l’Etoile, c’était le pays de la soif : sur vingt 
kilomètres, on ne rencontrait qu’une douzaine de 

Essai de restitution de la citerne semi enterrée 

Etat actuel de la citerne semi enterrée 
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puits (dont la plupart étaient à sec à partir du mois de 
mai) et trois ou quatre « sources » ; c’est-à-dire qu’au 
fond d’une petite grotte, une fente du roc pleurait en si-
lence dans une barbe de mousse. C’est pourquoi quand 
une paysanne venait nous apporter des œufs ou des pois 
chiches, et qu’elle entrait dans la cuisine, elle regardait, 
en hochant la tête, l’étincelant Robinet du Progrès ». 

Tout est dit sur ce miracle de la technologie : 

 L’eau fraîche…oui car, stockée dans une citerne 
enterrée, l’eau conserve la température moyenne 
annuelle du lieu (17°C à Allauch pour la Bastide 
Neuve décrite par Pagnol). En été alors que la tem-
pérature extérieure peut monter jusqu’à 35°C, une 
eau à 20°C nous paraitra par contraste « fraîche », 

 Il suffisait d’ouvrir un robinet de cuivre… le concep-
teur de la cuve avait pris soin de  placer son niveau 
au-dessus du robinet en cuivre pour que l’eau 
puisse couler par simple gravité (sans pompe). 

Annexe 3 :  

« ceux qui ont construit cette ville ont veillé à capter 
le moindre filet d’eau et à le stocker pour le redistribuer 
ensuite » 

Voici la cuve circulaire de stockage des eaux  superfi-
cielles lors de son dégagement (photo prise sur internet). 

Les piliers devaient soutenir une toiture comme 
celle de la cuve principale de section rectangulaire. 
Nous avons remarqué une barbacane dans le mur 
et la trace d’un batardeau sans avoir pu identifier la 
chambre de gestion des eaux. 

S’il fallait capter les eaux superficielles pour l’ali-
mentation en eau potable, lors des pluies dilu-
viennes automnales, il fallait mettre la ville hors 
d’eau et éviter les submersions. En jaune voici la 
pièce amovible (hypothèse d’une restitution pos-
sible) qui aurait permis, lors des petits débits, d’ali-

menter la cuve cylindrique ; les écoulements super-
ficiels de débordement auraient été quant à eux 
conduits dans un fossé de défense contre les eaux 

Schéma d’alimentation en eau de la cuve circulaire par les ruisselle-
ments 
Avec un dispositif amovible? Le couloir sert de déflecteur lors des 
fortes pluies. 

Caniveau de collecte 

des eaux de pluie 

des toitures ; il 

manque la dalle de 

couverture. 

Cuve circulaire de captage et de stockage des écoulements superficiels? 
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et auraient traversé la ville suivant des caniveaux plu-
viaux de grande section. 

Un caniveau pour les eaux pluviales de moyenne 
section, visiblement en place, emprunte la ligne de plus 
grande pente, dans l’axe d’une ancienne rue de ville 
antique. 

Souvent dans l’antiquité les eaux pluviales ser-
vaient à curer les égouts. Le site de Solunto fourmille 
de ce type de canalisation dallée. Malheureusement la 
rapidité de notre visite (1h30) ne m’a pas permis de 
comprendre le détail de fonctionnement du réseau 
conçu comme un réseau séparatif (collecte séparée 
entre eaux des toitures pour l’eau potable et eaux plu-
viales de ruissellement permettant d’écouler les eaux 
usées). C’est mon hypothèse. Elle mériterait d’être 
vérifiée. 

 

Michel Lescure 

Un des caniveaux de 

collecte des eaux 

pluviales complet en 

partie et globale-

ment en place… 

Cette canalisation un peu plus haut avec, peut être, un branchement 

des eaux usées  

Notre voyage en Sicile, c’était aussi la splendeur du théâtre de Taormina 
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Fouilles de 1995 

A l’Ouest du Pont Armoricain connu depuis l’ antiqui-
té classique, le Finistère ( Finis terrae ) recèle depuis la 
nuit des temps de nombreuses traces d’ occupation  
humaine mises en évidence par de multiples fouilles 
archéologiques entreprises ces dernières décennies. Le 
site paléolithique daté de 465000 av JC de Menez Dre-
gan, l’allée couverte d’ époque néolithique de Pors-
Paulhan considéré comme le plus grand dolmen du Fi-
nistère, l’immense tumulus de Barnenez, de nombreux 
ateliers de bouilleurs de sel sur le littoral en sont les 
plus vifs témoignages. Puis apparait un des peuples 
gaulois du groupe Celtes armoricains : les Osismes 
( Osismii en latin ) connu de César dans son Bellum Gal-
licum. Vient le temps de la romanisation en particulier 
une occupation dont les traces artisanales et commer-
ciales sont encore bien visibles localement : l’usine à 
garum et salaisons des Plomarch’ à Douarnenez. 

Douarnenez ( Douar an Enez en breton : la terre de 
l’Ile ) petite ville charmante avec son port de pêche aux 
maisons colorées, sa magnifique baie limitée au nord 
par le cap de la Chèvre et au sud par la pointe du Van, 
est un terroir chargé de sites archéologiques. Au tra-
vers des vestiges des Plomarc’h, émouvants témoins de 
la vie quotidienne de la période gallo-romaine, nous 
voyageons dans le Finistère sud aux 2 et 3emes siècles 
ap J.C sous la dynastie des Antonins et des Sévères. 

La découverte du site date d’une époque  récente, le 
19ème siècle. En effet il ne vint à l’idée de personne 
que le littoral, peut-être trop septentrional, ait pu pro-
duire un garum armoricain. Pourtant les vestiges d’ une 
telle industrie sur le rivage breton intriguent depuis 
longtemps. 

A la fin du 19eme siècle qui vit, avec la fondation de la 
Société Archéologique du Finistère l’éclosion de l’ar-
chéologie dans la région, un débat d’experts s’installe à 

propos des vestiges en question qu’il ne m’appartient 
pas de commenter. Pourtant c’est un archéologue 
local, Monsieur Halma du Frelay, qui le premier vit 
juste. Dans un opuscule édité en 1898 ( Histoire du 
Finistère de la formation quaternaire à la fin de l’ère 
romaine ) il impose une conclusion : celle de cuves de 
salaisons de poissons.  

A l’ époque romaine, la baie de Douarnenez était un 
important lieu de pêche pour alimenter la Gaule et le 
nord-ouest de l’empire. L’activité économique était 
axée autour de la pêche à la sardine et de sa trans-
formation : salaisons des filets, préparation de sauces 
appelées garum. Des recherches importantes ont 
permis de situer une douzaine d’ établissements de 

salaisons répartis le long de la côte depuis le cap de la 
Chèvre jusqu’à la Pointe du Raz. Dans ce contexte 
Douarnenez apparaît comme le grand centre avec ses 
quatre établissements dont le plus grand se trouve au-
dessus de l’anse du Gored ( piège à poissons ) : le site 
des Plomarc’h Pella.  

Par sa taille et sa qualité de conservation, ce site est 
le plus important connu à ce jour au nord-ouest de l 
’Europe. Bâti dans la première moitié du 2eme siècle, il 
connaît la prospérité pendant environ un siècle. Il com-
porte quatre édifices dont seul le plus grand est ouvert 
à la visite. L’établissement principal était voué au 
stockage et au conditionnement. Il renferme 11 cuves 
enduites de mortier de tuileau servant à stocker la pro-
duction  à conditionner et 5 cuves non enduites pour le 
stockage du conditionnement. L’une d’entre elles a 
une profondeur de 4,30m ( sur la photo ) ce qui est 
sans équivalent dans la baie ni sur les sites méditerra-
néens. L’intérieur des cuves de conditionnement est 
toujours soigneusement étanche, le sol fait d’un épais 
béton de tuileau ( 15 cm ) repose sur une couche de 
gros galets. Les parois revêtues d’un mortier de tuileau 
( 5 cm ) d’épaisseur en 3 couches. Sur certaines parois 
il y a des traces de badigeon rouge. On observe des 
détails caractéristiques tel le chanfrein ou le quart de 
rond qui renferme les angles internes. 

Trois niches ornent le mur de fond de l’unité princi-
pale. Elles abritaient des divinités qui protégeaient 
l’établissement. Une statue d’Hercule en marbre fut 
retrouvée au fond d’une cuve en 1906. Les spécialistes 
pensent que les deux autres niches devaient contenir 
une de Jupiter et l’autre sans doute Neptune, dieu de 
la mer et protecteur des négociants. L’ensemble du 
bâtiment était recouvert d’une toiture en tuile plates 
( tegula) et semi rondes ( imbex ). 

La baie de Douarnenez incite à la rêverie. Lieu de 
contemplation permettant de relativiser les choses, 

Le site archéologique des Plomarc’h Pella à Douarnenez 

Par Jean-Yvon Le Foll 
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cette baie nous fait découvrir une facette millénaire de 
l’histoire de la Bretagne. Que notre esprit chemine lors-
que nous contemplons une vieille pierre ! 

Comme le disait Victor Hugo : « Un antiquaire qui fait 
le portrait de sa ruine, comme un amant qui fait le por-
trait de sa maîtresse, se charme lui-même et risque 
d’ennuyer les autres. Pour les indifférents qui écoutent 
l’amoureux, toutes les belles se ressemblent, et toutes 
les ruines aussi. Je ne dis pas que je m’abstiendrai dé-
sormais de toute description d’édifices… »                                  
Extrait : Le Rhin 

Les fouilles : 

Quatre campagnes de recherches archéologiques se 
sont déroulées sur l’ensemble du site de 1906 à 1995. 
La dernière avec le Service Régional de l’Archéologie et 
l’Association pour les Fouilles Archéologiques Natio-
nales. 

 Le site réhabilité 

La grande cuve de conditionnement 

Nos prochaines activités (voir aussi notre site internet pontdugard.org) 

Vendredi 17 mars à la  salle polyvalente de Comps : « Nîmes et Arles, vie quotidienne et société dans deux villes 
gallo-romaines ». Conférence d’Eric Teyssier.  

Jeudi 20 avril- archéovisite : l’aqueduc de Nîmes dans les bois de Remoulins », avec Gérard Extier et Ambroise Pu-
jebet. 

Samedi 22 avril à 15 heures à la Maison des remparts de Castillon du Gard : « L’Illyrie et la Macédoine à l’époque 
romaine (IIIe s. AC. IIIe s. PC.) ». Conférence de Mme Marie-Claire Ferries.  

Samedi 13 mai- archéovisite : l’aqueduc de Nîmes de Saint Bonnet du Gard à Clausonne, en passant par les tunnels 
de Sernhac, avec Ambroise Pujebet. 

Samedi 27 mai à 17 h à la Nouvelle Maison des Associations de Castillon du Gard :"Le terrible Ve siècle". Confé-
rence de Jean-Yves Gréhal.   

Samedi 10 juin 2017- archéoviste: les aqueducs d’Arles avec Jean-François Dufaud. 

Vendredi 16 juin 2017- archéoviste: l’eau à Nîmes, avec les visites du Castellum présentée par Jean Mathias et Am-
broise Pujebet et de l’Augusteum présenté par Francine Cabane. 

Important: il reste peut-être encore quelques places pour notre journée réservée aux ad-
hérents du 31 mars prochain : grotte Chauvet, aven d’Orgnac et musée de la préhistoire. 
Exceptionnel! Renseignez vous. 
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Hérault, 100 lieux pour les curieux  

de Laure Gigou,  

Christine Bonneton éditeur 2012. 

Laure Guigou est conservateur départemental en 
chef des musées de l’Hérault. À ce titre, elle a ar-
penté en tous sens ce département éminemment 
touristique.  

Ce guide insolite s’est fixé pour objectif la décou-
verte de lieux méconnus ou moins connus d’une 
région aux ressources touristiques « officielles » 
riches et multiples. On y apprend notamment que 
le Languedoc recèle plus de monuments mégali-
thiques que la Bretagne… 

Pêle-mêle, on découvre la carrière de Reganhat à 
Saint-Géniès-de Mourgues, l’aqueduc de Castries, 
les menhirs du Coulet à Saint-Maurice-de Nava-
celles, la via Domitia à Pinet, le pont romain (ou 
roman) de Saint-Thibéry et le Pont Saint-Ambroix à 
Villetelle, sans oublier l’incontournable Villa Lou-
pian. Quelques mentions spéciales : la dalle de la 
Lieude à Mérifons avec ses empreintes de reptiles 
de l’époque primaire, les meuses de Cazilhac, ces 
roues hydrauliques servant à alimenter fontaines, 
moulins et filatures de Ganges, le Musée Interna-
tional des Arts Modestes (MIAM) à Sète, la stèle 
des déportés de 1852 à Riols et la Villa des Cent-
Regards à Montpellier, sorte de « palais du fada » 
local. 2 oublis cependant : les oppida d’Ambrus-
sum et d’Ensérune, seulement cité à propos de la 
vue qu’il offre sur l’étang de Montady… 

Très bien documenté et illustré, ce guide est une 
vraie invitation au voyage hors des sentiers battus 
(on y parle même du site de Murviel-lès-
Montpellier !). Si certains sites sont fermés en 
temps normal, ils constituent des destinations de 
choix pour les journées du patrimoine… 

Dans la même série, on trouve 56 autres ou-
vrages, concernant notamment la Lozère, les Pyré-
nées orientales, le Vaucluse ou le Var.  

À quand un guide analogue pour le Gard ? 

** 

L’enquête de Lucius Valerius Priscus  

de Christian Goudineau  

Actes sud 2004 ; 

L’auteur : Christian Goudineau est professeur ho-

noraire à l’université de Provence à Aix-en-
Provence, puis au Collège de France, où il a été 
titulaire de la chaire des Antiquités nationales de 
1985 à 2010. C’est aussi l’auteur d’ouvrages sur 
Vaison-la-Romaine, Bibracte, Vercingétorix et 
l’histoire de la Gaule. Un article, « Christian Gou-
dineau, le Gaulois magnifique », lui a été consacré 
dans le n° 262 de L'Histoire de février 2002. 

L’intrigue : Des volumina récemment retrouvés 
à Alexandrie relatent les investigations d’un che-
valier romain en Gaule...  

Nous sommes en l’an 21 de notre ère. Tibère, le 
beau-fils d’Auguste, règne à Rome depuis 7 ans. 
Des révoltes commencent à secouer plusieurs ci-
tés de Gaule. Les Éduens, les plus anciens alliés de 
Rome, menés par un chef devenu citoyen romain, 
Caius Julius Sacrovir, s’emparent d’Augustodu-
num (Autun). Les légions romaines répriment fina-
lement la rébellion et Sacrovir se donne la mort 
dans des conditions mal éclaircies. Peu de temps 
après, par la voix de Séjan, le puissant préfet du 
prétoire, le Chevalier Lucius Valérius Priscus (dont 
le grand-père est mort à Alésia et dont la mère 
est d’origine éduenne) est chargé d'une enquête 
concernant les causes de cette révolte.  

Situant son intrigue trois générations après la 
conquête de César, l’auteur nous dresse le ta-
bleau d'une Gaule en pleine mutation, où le 
monde celte se romanise progressivement en 
abandonnant certains aspects de sa culture an-
cestrale. Bibracte (le Mont-Beuvray) est ainsi défi-
nitivement supplantée par Augustodunum, qui 
commence à se parer de monuments de prestige. 
Quelles raisons ont suscité la révolte gauloise ? 
Une augmentation brutale des taxes et impôts ? 
La nostalgie du passé et le poids du nouvel ordre 
instauré par Rome ? Un vaste complot organisé 
dans les plus hautes sphères de l'Empire ? Vale-
rius Priscus saura-t-il démêler le vrai du faux ? 
Disposera-t-il de suffisamment d’éléments pour 
résoudre cette ténébreuse affaire ? 

Un roman historique, émaillé de rebondisse-
ments, qui nous conduit des intrigues de Rome au 
territoire éduen, établissant ainsi le lien complexe 
entre l’Urbs et ses colonies de Gaule chevelue. 

 

 

Les notes de lecture de Michèle Texier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
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Emprunt malicieux à un ouvrage de Claude Larnac, 
ce titre décrit l’un des périls encourus par l’ouvrage, 
heureusement réparé au tout début du XVIIIème 
siècle. Il concernait l’arche 10 du niveau intermédiaire. 

Cette arche, ici vue depuis l’aval en arrivant de la 
rive droite, est la dixième du niveau intermédiaire à 
partir de la rive gauche. Elle se trouve au dessus du 
chemin d'accès au pont Pitot.  

En haut du rouleau la date 17- 02 est gravée sur 
les 2 claveaux entourant la clé de voûte. Cette date 
correspond à la fin d'une campagne de travaux. (On 
note que de chaque côté des 5 claveaux du haut, il 
y a 22 claveaux). 

Sur la photo suivante, on peut observer l'arche 
vue de l'aval et son intrados vers l'aval. 

Il existe aux archives de l'Hérault des documents dé-
crivant l'état du pont et précisant les travaux faits ou à 
faire : 

Une lettre du 27 mai 1700 signée de l'abbé Dulau-
rans (architecte chargé des travaux) et de Madaule, 

maçon d'Uzés, entrepreneur, commence par: 

"ledit pont menasse une prochaine ruine en trois en-
droits, scavoir les deux piles des arches du second rang ou 
second pont, les plus prochaines du costé de Beaucaire 

[côté rive droite] et le troisième endroit qui menasse le 
plus est en la dernière arche sur ladite avenue de Beau-
caire dont treize pierres du costé d'amont de ladite 
arche ont quitté leur sintre et baissé de plus de la moi-
tié ou plus de leur hauteur ou estrados en diminuant 
depuis la plus haute jusqu'à celes qui font naissance sur 
cele de l'imposte iceles comprises ce qui est arrivé par 
le défaut de la pierre supérieure aux susdites treize 
pierres laquelle ne s'étant pas trouvée aussy dure et 
solide que les autres a fusé [s'est désagrégée ] et est 
tombée en pièces en sorte que le vuide quele a laissé a 
fait baisser les inférieures ausqueles ele servoit d'appui 
et comme de clé au restant du dit arc…"    

Le dessin C, (Archives BNF Gallica) a été réalisé en 1700 
par " l'agence Jules Hardouin-Mansart " chargée 
d'études pour les réparations du pont.  

(A noter que le nombre de claveaux détachés de la 
voûte semble correspondre aux 13 indiqués dans la 
lettre, et le nombre de claveaux côté amont à droite 
est de 22, correspondant à ceux du côté aval actuel, 
on peut donc penser que ce dessin est la traduction 
graphique de la lettre). 

Ce dessin montre depuis le côté amont du pont en rive 
droite l'arche 10 et les claveaux ayant quitté le cintre 

du rouleau amont. Ils sont figurés suspendus en l'air et 
nettement détachés du cintre.  

Mais le dessin ne serait-il pas un peu exagéré ? ou 
"arrangé" pour être plus parlant ? 

Dans la lettre suivent des interrogations sur la tenue 
des liaisons entre voussoirs : "…bien que l'une des 

Le pont du Gard l’a échappé belle! Par Jean-Pierre Gallos 
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croches ( crampon, agrafe ) aye cassé par le grand 
poids des cinq clefs…", rien n'indique dans la lettre ce 
qu'étaient ces croches et leur matériau : crampons ou 
agrafes métalliques ? ou crampons en bois ? et com-
ment elles étaient disposées et celles qui posaient pro-
blème. 

Dans l’ouvrage « Ponts routiers en Gaule romaine », 
page 549) on trouve en légende d’un dessin de Pontet 
la précision suivante: sur une voûte du niveau bas (à 4 
rouleaux) .."les voussoirs étaient tous reliés par des 
crampons à queue d'aronde longitudinalement et 
transversalement à la hauteur de leur extrados". Ces 
crampons étaient-ils en bois ou métalliques ? 

Si le même dispositif s'appliquait aux arches du ni-
veau intermédiaire (à 3 rouleaux), les voussoirs des-
cendus devaient donc être restés liés entre eux trans-
versalement mais l’étaient-ils restés longitudinalement 
aux voussoirs du rouleau du milieu ? Si c'est le cas, 
chaque voussoir pesant un peu plus de 2 tonnes, un 
voussoir "descendu" exerçait un effort sur chaque 
crampon et surtout sur la pierre autour des queues 
d'aronde du voussoir du rouleau extérieur et du vous-
soir correspondant du rouleau du milieu de voûte. 
Mais si les voussoirs n'étaient pas restés reliés longitu-
dinalement, comment pouvaient-ils rester en équi-
libre ? 

Comme le dit Dulaurans, le claveau qui a "fusé" a en-
traîné le déboitage des claveaux inférieurs et des dé-
sordres dans la voûte. Il faut aussi tenir compte du fait 
que la pile de l'arche 10 côté arche 9 est échancrée et 
déverse vers l'amont, ce qui n'est pas le cas de la pile 
côté arche 11, ce qui fait travailler chaque côté de la 
voûte 10 de façon différente, et induit certainement 
une torsion à l'origine d' une déformation complexe et 
de nombreux désordres. 

Cette arche 10 a donc beaucoup souffert, il en est 
une preuve visible sur la photo ci après. La voûte vue 
d'aval a une curieuse allure et ne présente pas un ar-
rondi régulier.  

Les claveaux 7 à 11 à partir des 5 claveaux du haut 
sont pratiquement en ligne droite, il y a rupture de 
pente entre les claveaux 11 et 12. C'est à cet endroit 
( les reins de la voûte ) que les voûtes en plein cintre 
peuvent casser.  

La malformation du rouleau aval est-elle l'une des 
conséquences du désordre créé par la défaillance du 
rouleau côté amont ou de la déformation de la voûte 
ou encore de problèmes lors de la réparation de la 
voûte ou de la défaillance de la pile 10-11 ? Difficile de 
se prononcer. La combinaison de plusieurs de ces 
causes est à envisager. 

Il semble que les pierres du tympan au dessus des 
claveaux 1 à 12 ne soient pas d'origine, par contre les 
claveaux eux-mêmes (sauf les claveaux 4 et 5) sem-
blent d'origine.  

On constate aussi que beaucoup de claveaux, en 
amont côté gauche de l'arche ont été remplacés. Par 
contre, sur le côté droit, certains semblent d'origine 
compte tenu de leur état et de leur érosion. Plusieurs 
restaurations de l’arche 10 ont eu lieu après celle de 
1702 :  Questel, architecte chargé des travaux de répa-
ration, prévoyait en 1851 de remplacer  223 voussoirs 
des niveaux bas et intermédiaire.  

Dans les lettres de 1696 à fin 1700, les différents ar-
chitectes expriment leur inquiétude concernant les 
désordres du pont et les difficultés pour réaliser les 
travaux en hauteur. Dans son livre "Traité des Ponts" 
paru en 1716, l'auteur H. Gautier rapporte au sujet du 
pont dont il contrôlait les travaux :  

"…un échafaudage vint à manquer, deux tailleurs de 
pierre avec l'entrepreneur tombèrent de 15 à 18 toises 
de haut sur un roc vif, deux restèrent roides morts sur 
la place ; l'entrepreneur en échappa par le moyen du 
trépan et en perdant dans cette chute plusieurs pièces 
de son crane".  

Et comme il a été dit, mais pour d'autres raisons, 
dans un ouvrage de 1994 de Claude Larnac : « le pont 
du Gard l'a échappé belle » ! Et l'on pourrait appeler 

ses sauveteurs, qui se sont fait de belles 
frayeurs, « les aventuriers de l'arche per-
due » (voir Spielberg). 

Jean-Pierre Gallos 

avec la participation de Pierre Bérard 

 



13 

Nous étions 76 membres à jour de nos cotisations au 
restaurant « La Petite Gare » à Vers-Pont du Gard 
(restaurant fort recommandable pour une sortie 
agréable et point trop coûteuse). Avec les délégations 
de signature 95 adhérents ont participé à cette assem-
blée générale, ce qui traduit une assiduité et une fidéli-
té très réconfortantes. 

En 2016, notre association comptait 217 adhérents à 
jour de leur cotisation, en légère hausse par rapport à 
2015. Les adhésions nouvelles ont été un peu supé-
rieures aux départs, ce qui a maintenu PDGP sur une 
pente favorable. 

A l'ouverture des débats, notre président Gérard Ex-
tier a donné la parole à Mme Dherbecourt 
(administratrice de l'EPCC, première adjointe de Castil-
lon et conseillère départementale) venue saluer notre 
association qu’elle a efficacement soutenue dans le 
conflit du Pont du Gard et apporter quelques préci-
sions sur la nouvelle politique tarifaire du Site : la situa-
tion des gardois a été préservée tandis que la gratuité 
pour les piétons et les cyclistes était définitivement 
consolidée. Les autres éléments du tarif sont encore 
expérimentaux et pourront être adaptés en cours d’an-
née. Mme Dherbecourt a également souligné qu’il se-
rait logique que la Voie Verte passe par le pont qu’elle 
atteindra dès cette année. 

Lu par Gérard Extier, le rapport moral a été adopté à 
l'unanimité. Le texte en avait été communiqué à tous 
les adhérents et nous ne doutons pas qu’il ait été exa-
miné avec attention.  

Notre trésorier Bernard Chauvet a présenté les 
comptes de l'année 2016 faisant apparaître un excé-
dent de gestion de 845,85 euros et un total des avoirs 
de 9500 €. Ces avoirs ont été sérieusement entamés 
par notre contentieux contre l’EPCC du pont du Gard, 
sans que cette ponction ait représenté une gêne pour 
les activités courantes de l’association. Rappelons que 
les réserves résultent pour l’essentiel des fonds reçus 
du CIDS lors de sa dissolution en 2006 et de la création 
de PDGP qui lui a succédé. Ils avaient précisément pour 
objet de permettre des actions contentieuses. 

Les comptes ayant été validés par Michel Laskewycz, 
vérificateur des comptes, quitus a été donné à l'unani-
mité au trésorier.  

Jean Mathias a présenté les activités de l'année 2016: 
8 archéovisites sur le tracé de l'aqueduc pour 110 par-
ticipants ; l'aqueduc d'Arles avec 22 participants et 357 
personnes pour les visites des remparts de Nîmes orga-
nisées par Jean-François Dufaud. La visite des rem-
parts, dont Jean-François s’est fait un spécialiste recon-

nu, est notre « blockbuster » actuel et notre meilleure 
source de recrutements. 

Nos journées réservées aux adhérents ont rencontré 
leur succès habituel : visite d’Avignon avec Jean-Marc 
Mignon, archéologue du conseil départemental du 
Vaucluse, et visite du Castellas à Murviels lès Montpel-
lier organisée par deux de nos adhérentes, Annie Im-
bert et Mado Monnier. Nous devons refuser du monde 
à chaque visite, ce qui nous consterne car nous vou-
drions pouvoir satisfaire tous nos adhérents. 

En 2017, les journées réservées aux adhérents nous 
conduiront au printemps à la grotte Chauvet et à l’aven 
d'Orgnac et à l’automne à l’oppidum d’Enserune et à 
l’île Saint Martin de Gruissan. 

Comme les journées réservées aux adhérents, notre 
voyage annuel rencontre un vif succès et nous ne pou-
vons satisfaire toutes les demandes. En 2017, PDGP 
visitera l’Albanie et la République de Macédoine, terri-
toires riches d’histoire et de monuments représentatifs 
d’époques et de civilisations diverses, encore large-
ment à l’écart des grands circuits touristiques. Un mo-
ment envisagé, un deuxième voyage au mois de juin 
n’a pu être organisé faute d’un nombre suffisant d’ins-
crits. Trop nombreux pour un seul voyage ; pas assez 
pour deux : nous nous heurtons une nouvelle fois à 
cette difficulté d’organisation. 

Pour 2018, le voyage annuel pourrait emmener nos 
adhérents à Chypre.  

Bernard Chauvet, Michel Etienne, Gérard Extier, Jean
-Pierre Gallos et Jean Mathias, administrateurs sor-
tants, ont été réélus à l'unanimité. Ambroise Pujebet 
(également accompagnateur de visites et ancien secré-
taire de PDGP) a été élu à l'unanimité. 

Dans les questions diverses, Jean-Pierre Gallos et Am-
broise Pujebet ont rendu compte de leurs échanges 
épistolaires avec Paul Veyne au sujet de l’inscription du 
pont du Gard "mens totum corium" dont l'interpréta-
tion est incertaine. Celle que propose Paul Veyne dans 
son courrier à l’association est exposée dans ce bulle-
tin. Son aimable réponse honore grandement notre 
association. Nos remercions Jean-Pierre Gallos d’avoir 
sollicité une aussi haute autorité. 

Michel Aubert, par ailleurs président du comité de 
quartier Plateforme Cadereau de Nîmes, a demandé 
que PDGP s’associe aux démarches visant à protéger la 
portion des remparts de Nîmes située sur la colline 
Montaury, sur un terrain actuellement en vente : cette 
vente ne risque-t-elle pas de les rendre inaccessibles ? 
En réponse Gérard Extier a indiqué que PDGP soutien-

28 janvier 2017 à la « Petite Gare » de Vers-Pont du Gard 
 PDGP tient son assemblée générale ordinaire.  

Relation d’une journée bien remplie 
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drait toute initiative allant dans le sens des préoccupa-
tions exprimés par Michel Aubert et écrirait une lettre 
ouverte au maire de Nîmes.   

A midi la séance a été levée pour permettre aux parti-
cipants de reprendre leurs forces devant un bon déjeu-
ner (car la chère était bonne). 

Après le déjeuner, 5 adhérents ont rendu compte, 
chacun à sa manière, du voyage de PDGP en Sicile en 
2016. 

Jean-Yves Gréhal a présenté son film "Impressions de 
voyage en Sicile gréco-romaine" en s’appuyant large-
ment sur la relation que fit Maupassant de son voyage 
dans « l’île des dieux et du diable ». Michèle Texier nous 
a dévoilé les magnifiques mosaïques de la Villa Romana 
Del Casale, splendide témoignage de la vie d'un digni-
taire romain du début du 4ème siècle. Michel Lescure 

nous a expliqué la gestion de l'eau sur le site de So-
lonte, situé dans une région de Sicile à faible pluviomé-
trie (voir son article dans ce bulletin). Alain Loones a 
montré que la très légère convexité donnée aux élé-
ments architecturaux verticaux et horizontaux des 
temples grecs, que l’on dit souvent destinée à en assu-
rer une perception visuelle agréable, n’ont en fait au-
cun effet optique et répondent à d’autres critères. En 
conclusion Roland Bailly a présenté un clip sur le 
voyage en Sicile agrémenté d’une musique qui a donné 
envie aux participants d’y retourner sans tarder.  

A 16 heures 30 notre journée consacrée à l’assemblée 
générale ordinaire de PDGP a pris fin. A l’an prochain, 
avec de nouveaux souvenirs à partager et d’autres pro-
jets à préparer. 

Jean-Yves Gréhal 

Rappel: Les généreux donateurs peuvent recevoir le DVD du voyage en Sicile 2016 comprenant la ver-

sion longue du film de Jean-Yves Gréhal et le clip de Roland Bailly. S’adresser à notre trésorier Bernard 

Chauvet, toujours plein de reconnaissance pour les auteurs de dons. 

Vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2017? Envoyez la vite à notre trésorier Bernard Chauvet 

74, rue sainte Perpétue 30000 Nîmes 

Montant des cotisations: foyer (deux adhérents à la même adresse 25 euros; adhérents isolés 15 euros) 

 

D’autres images de Sicile 
Villa romaine del Casale (Sicile) 

Vues des installations techniques 
des thermes privés  

Détail de la mosaïque de la 
Grande Chasse (capture d’un rhi-

nocéros) 

 




