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Pont du Gard et Patrimoine 
Editorial par Jean-Yves Gréhal 

 
Notre association a douze ans. Nous publions notre 

35ème bulletin (plus quelques lettres d’information). Nous avons 
organisé des dizaines de conférences, davantage encore de vi-
sites, des journées réservées aux adhérents et plusieurs voyages. 

Nos assemblées générales ont été suivies par une pro-
portion remarquablement importante des adhérents et ont été, 
à chaque fois, des moments de vraie démocratie associative. 

Notre place dans le milieu associatif local est bien recon-
nue, tant des autres associations avec lesquelles nous travaillons 
que des autorités administratives et politiques. La désignation 
toute récente de notre association au « comité de bien UNESCO 
du pont du Gard » le montre. Elle a été faite par le préfet du 
Gard. Nous ne l’avions pas sollicitée. Elle nous a été proposée. 
C’est Gérard Extier qui nous représentera dans ce comité auquel 
je siègerai comme président des Amis du pont du Gard et de 
l’aqueduc de Nîmes. 

Le comité de bien UNESCO est chargé de donner son avis 
sur le plan de gestion du Site nécessaire au renouvellement de 
l’inscription au Patrimoine Mondial qui interviendra en 2021. 

Co-présidé par le préfet du Gard et le président de l’EPCC 
M. Patrick Malavieille, le comité de bien UNESCO se compose de 
quatre collèges, élus (MmeDelga, M. Bouad et d’autres..), admi-
nistrations de l’Etat, experts, associations et société civile. 

A noter que nous sommes en force dans le collège asso-
ciations et société civile, puisque nous comptons quatre de nos 
adhérents sur huit membres. 

Associé au futur plan de gestion du Site du pont du Gard, 
le comité de bien UNESCO –assisté de ses groupes de travail 
aura à délibérer de tous les aspects de la gestion du Site du pont 
du Gard. C’est dire qu’il sera un lieu privilégié d’information sur 
tous les projets du Site , et d’expression pour tous les partici-
pants. 

La préparation du futur plan de gestion s’inscrit dans un 
ensemble de réflexions captivantes. L’Etat tente de l’orienter 
dans des directions dont certaines semblent à priori très intéres-
santes tandis que d’autres doivent être infléchies ou modifiées. 

La position de l’Etat est influencée par un rapport d’ins-
pection fait en 2017 par une mission conjointe du conseil général 
de l’Environnement  et du ministère de la Culture. 

Ce rapport envisage notamment le classement de l’en-
semble du « linéaire » de l’aqueduc, de la source d’Eure au Cas-
tellum de Nîmes, et l’extension de la protection des paysages 
visibles du Site du Pont du Gard. 

Le classement de l’aqueduc de Nîmes est une de nos 
demandes. Nous l’avons d’ailleurs soumise à différentes ins-

tances, ainsi que notre idée d’itinéraire culturel de l’aqueduc. Les 
graines que nous avons ainsi semées sont en train de lever. Tant 
mieux, même si nous ne sommes pas cités parmi ceux qui ont eu 
l’idée d’une telle mesure. L’important est qu’elle avance. 

L’extension de la protection des paysages est également 
une bonne nouvelle, en raison de projets de développements éo-
liens sur le plateau de Valliguières, juste en face du pont du Gard.  
Sans prendre partie sur les modalités de la transition énergétique, 
on peut avancer sans trop craindre d’être contredit qu’elle peut 
prendre des formes plus intelligentes que la destruction d’un des 
atouts majeurs du Site du pont du Gard, le fait que le chef d’œuvre 
antique s’inscrive dans un cadre très largement préservé des ou-
trages de la « modernité ». 

Toutefois, le rapport d’inspection pointe des problèmes qui 
n’en sont pas, ou plutôt n’en sont que pour des fonctionnaires pari-
siens ignorant l’une des caractéristiques majeures du pont du Gard, 
celle d’être un lieu de promenade locale autant qu’un fantastique 
objet de culture labellisé par l’UNESCO. 

Ainsi les inspecteurs pointent-ils les risques d’un « conflit 
d’usage » entre les promeneurs à vélo et les clients du Site sur le 
pont Pitot, ce qui les amène à préconiser une déviation provisoire 
de la future Voie Verte durant la haute saison (de Pâques à la Tous-
saint!). On sent ici un peu des vapeurs délétères répandues par M. 
Toeschi flotter encore. En fait, il n’y a pas de conflit d’usage, il n’y en 
a jamais eu et il n’y en aura jamais pour deux raisons: primo, le 
passage du pont Pitot se fera à pied, vélo tenu à la main; secundo, 
le flux des cyclistes restera marginal même si la Voie Verte est le 
succès que nous espérons. 

Les inspecteurs relaient aussi la volonté de l’Etat  de réduire 
au maximum les passages de visiteurs dans la conduite du troi-
sième étage, craignant la dégradation des concrétions! Nous avons 
un peu de peine à les suivre sur ce terrain. 

Dynamique, reconnue, pleinement actrice des instances de 
consultation de la société civile, notre association mérite donc 
beaucoup de « bons points ». Toutefois, je vois aussi, et les adminis-
trateurs avec moi, des éléments préoccupants. Au risque de me 
répéter, j’en rappelle trois principaux: 

• L’érosion lente des effectifs et leur vieillissement ; 

• L’insuffisant renouvellement des « chevilles ouvrières » de 
l’association. Il faut que de nouvelles compétences, de nou-
veaux dévouements surgissent pour épauler nos 
« grognards », sur la brèche, pour certains, depuis la créa-
tion de l’association; 

• Il faut enfin de nouveaux contributeurs au bulletin et au site 
internet. Ce rappel me donne l’occasion d’adresser un 
grand merci à ceux qui ont participé à ce numéro. 

Bulletin n° 35 

Automne 2018 
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Les tours du remparts romain de Nîmes 
Sur la colline de Montaury 

Par Jean-François Dufaud, avec les conseils de Richard Pellé (archéologue INRAP) 
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Le sanctuaire gallo-romain du Haut Bécherel ou Temple de Mars 
en Bretagne 

Par Jean-Yvon Le Foll 
Jean-Yvon Le Foll poursuit la présentation de sites gallo-romains d’Armorique, une terra incognita pour beaucoup d’entre nous. 

Considérée à l’époque impériale comme le chef-
lieu du peuple Celte ou Gaulois des Coriosolites 
(Civitas Coriosolitum) la ville de Corseul, en Bretagne, 
dans le département des Côtes d’Armor, possède 
un témoin remarquable de l’époque Gallo-
Romaine : le Sanctuaire du Haut-Bécherel dit 
« Temple de Mars* » en référence au Fanum Martis 
de la table de Peutinger : cette copie médiévale 
d’une carte romaine représente les itinéraires reliant 
les principales étapes routières de l’empire. Elle 
place Fano Martis sur une voie reliant Condate 
(Rennes ) et Reginca ( Saint-Servan ). Sur la table de 
Peutinger le sanctuaire implanté près du lieu-dit 
Haut-Bécherel est désigné plutôt que l’aggloméra-
tion de Corseul. L’itinéraire d’Antonin indique égale-
ment Fano Martis et non l’agglomération.  

Le Sanctuaire se situe en zone rurale à 1,750 km 

au sud-est de Corseul, à proximité de la départementale D 794. 
Sous la République, cette portion de territoire se situait dans une 
grande région appelée « Aremorica » dans le langage celto-
continental ou Gaulois. Lors de la Guerre des Gaules, les Romains la 
désignaient du nom latinisé « Armorica » (dans le sens de : « pays 
devant la mer » ou « pays qui fait face à la mer »).  

Au temps de César cette région faisait partie de la Gaule dite 
« Celtique » et à l’époque impériale de la Gaule dite «  Lyonnaise de 
l’Ouest ». Pour César, l’Armorica désignait les terres comprises 
entre la Seine et la Loire, bordant la Manche et l’océan Atlantique 
c’est-à-dire aujourd’hui la Bretagne, le nord des pays de Loire, la 
Basse Normandie et le sud de la Haute Normandie.  

Dans le livre 1er, paragraphe 1 de la Guerre des Gaules César 
écrit : « GALLIA est omnis divisa in partes tres, quarum unam inco-
lunt Belgae aliam Aquitam, tertiam qui ipsosum lingua CELTAE, 
nostra GALL appelantur … L’ensemble de la Gaule est divisée en 
trois parties : l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aqui-
tains, la troisième par le peuple qui dans sa langue se nomme Celte 
et, dans la nôtre, Gaulois ». 

Pourquoi César parle-t-il de Gaule Celtique ? Les Grecs ont dési-
gné les Celtes par les mots KELTOI (Celtes) puis GALATAI (Galates). 
Les Romains ont repris leur vocabulaire et utilisé les mots CELTAE 

puis GALLI. En effet  le mot celte apparait la pre-
mière fois dans l’œuvre du Grec Hécatée de Milet 
(550 - 476 av J.C) « La Périégèse* » : il mentionne 
les Celtes parmi « les peuples voisins de Massilia 
(Marseille) ». Au siècle suivant Hérodote (480 – 425 
av J.C), « le père de l’histoire », informe que   le Da-
nube prend sa source au pays des Celtes et que 
« des Celtes vivent à l’ouest des Colonnes d’Her-
cule » (détroit de Gibraltar).  

L’invasion de l’Italie, puis de la Grèce et des Balkans 
par les guerriers Celtes, au 4ème et au 3ème siècle 
av J.C, avait mis Grecs et Romains devant une réali-
té redoutable. Aussi plusieurs historiens leur consa-

crent de longs passages : des Grecs comme Polybe, Posidonios 
d’Apamée, Strabon et Denys d’Halicarnasse, des Romains 
comme Tite-Live et Pline l’Ancien.  

César dans sa  Guerre des Gaules nous livre de nombreux 
renseignements. Grâce à ses Commentaires nous découvrons 
le peuple Celte des Coriosolites et son territoire au Titre III, para-
graphe 7 consacré au soulèvement des Vénètes « …il envoya 
un bon nombre de préfets et de tribuns militaires chez les 
peuples voisins pour y chercher du blé : entre autres, Titus Terra-
sidius fut envoyé chez les Esuvii, Marcus Trébius Gallus chez les 
CORIOSOLITES … ».  

Plus loin dans le Titre V, paragraphe 53, à propos du soulè-
vement général, apparait le nom  ARMORICAE : «…certior fac-
tus est magnas gallorum copias earum civitatum, quae ARMO-
RICAE appelantur… que des forces gauloises importantes appar-
tenant aux cités qu’on nomme ARMORICAINES… ». Puis dans le 
Titre VII, paragraphe 75, un des peuples de l’armée gauloise de 
secours pendant le siège d’Alésia : « …quae Oceanum attingunt 
quaeque eorum consuetudine ARMORICAE appelantur, quo 
sunt in numero CURIOSOLITES…qui bordent l’océan et qui se 
donnent le nom d’ARMORICAINS : CORIOSOLITES… ». C’était le 
pays des AREMORICI « ceux qui habitent devant la mer ».  
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On ne connait pas le chef-lieu des Coriosolites. C’est, de 
nos jours, toujours une énigme pour archéologues et histo-
riens. A l’époque, le sanctuaire du Haut-Bécherel n’existait pas. 
Il est probable qu’un lieu cultuel celtique subsistait car comme 
tous peuples de l’antiquité, les Celtes ou Gaulois reconnais-
saient une présence divine dans leur entourage immédiat : 
bois, sources, lacs, collines…autant de lieux sacrés, parfois 
transformés en sanctuaires par la construction d’un enclos : le 
« Nemeton ».  

Le Sanctuaire connu aussi sous la désignation « Sanctuaire 
Celto-Romano » n’apparait qu’au Haut-Empire. Un nom d’ori-
gine celtique est probablement à rechercher mais faute de 
documentation cette question reste sans réponse.  

Le nom de l’agglomération antique sous la forme Civitas 
Coriosolitum apparait à partir du quart du 3ème siècle. 

Sous la Pax Romana la cité est devenue un grand pôle 
régional de type administratif, économique et religieux d’où 
l’importance du Sanctuaire qui pouvait être de type fédéral (ce 
n’est qu’une hypothèse). 

D’après les données archéologiques la construction du 
sanctuaire du Haut-Bécherel semble avoir été réalisée en deux 
tranches successives à la fin du 1er siècle de notre ère et au 
début du 2ème siècle. Le nom de Haut-Bécherel est celui 
d’une ferme du 16ème siècle attenante à la partie sud du 
sanctuaire.  

Dans sa forme achevée, le sanctuaire, orienté ouest-est, 
s’inscrit sur le versant d’une colline de faible altitude. Il se pré-
sente sous la forme d’un rectangle de 98 x 108, soit un hec-
tare ,dominé à l’ouest par un temple à Cella circulaire (Fanum 
à Pronaos) et galerie périphérique. Cet ensemble est greffé sur 
une Porticus Triplex*et fermé, au sud, par un mur péribole 
aveugle. Ses quatre côtés, accostés de quatre exèdres qua-
drangulaires, entourent une aire sacrée ( Area Sacra ) à la-
quelle on accédait par des escaliers et pavillons d’angles situés 
aux extrémités orientales des portiques latéraux. 

Ses dimensions ainsi que sa forme globale incitent, malgré 
l’absence de témoignages épigraphiques et iconographiques à 
y reconnaître un sanctuaire public, établi en périphérie de la 

capitale, associant culte impérial et principale divinité de la cité. 
Cette dernière était selon toute vraisemblance, le dieu Mars si 
l’on en juge par la mention de toponyme Fanum Martis. On 
connait l’importance de cette divinité à l’échelle des cités de 
l’ouest de la province Lyonnaise. 

Au premier plan l’Area Sacra d’environ 5000m2; au second 
plan l’escalier menant au Pronaos; au dernier plan la Cella de 
forme octogonale et cœur religieux du Fanum. On distingue 
aussi l’assise du portique frontal de part et d’autre du Pronaos. 
La photo est prise dans l’axe Nord-Ouest. D’après les archéo-
logues l’Aire sacrée rassemblait les populations lors des grandes 
fêtes religieuses. Les galeries témoignent de rites procession-
naires au cours desquels les pèlerins rendaient hommage aux 
divinités. L’importance du monument laisse penser que Mars 
n’était pas la seule divinité honorée et que des divinités cel-
tiques y étaient associées. 

Vue prise lors des fouilles : s’imaginer les escaliers, le por-
tique latéral Ouest, le Pronaos  la Cella avec sa galerie périphé-
rique. 

Plan détaillé du sanctuaire 
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Page précédente, l’intérieur de la cella.  Construits en petit 
appareil les murs atteignent une dizaine de mètres de hauteur. 
A l’origine la Cella mesurait 22,50 mètres de haut. 

Ci dessous, au premier plan l’entrée Est, au second plan la 
galerie périphérique Nord avec à droite l’assise d’une chapelle.  

L’ancienne source sacrée aujourd’hui fontaine Saint Uriac. 

Il existait une source, sa présence était probablement con-
nue des populations de l’Age de fer. Les qualités de cette source 
pourraient justifier à elles seules la fréquentation du site depuis 
des temps très reculés.  

Le monde celtique menait une vie religieuse intense et les 
sources avaient un caractère sacré. Sortant des entrailles de la 
terre où se cache une divinité, elles étaient le lien entre la vie 
souterraine et le monde extérieure. Pour les Romains « nullus 
enim fons non sacer … il n’y a de source, en effet, qui ne soit sa-
crée ». Aujourd’hui en Armorique, de nombreuses fontaines 
christianisées sont l’objet d’un pèlerinage annuel. Les siècles et 
les dieux passent mais les sources gardent toujours leurs mys-
tères.  

En conclusion, quand on prend le temps de méditer sur les 
vestiges du sanctuaire, l’on s’interroge sur la rencontre de deux 
mondes polythéistes ayant une origine commune indo-
européenne*. Cette rencontre a produit un syncrétisme reli-
gieux dominé par Rome dont la politique était d’incorporer les 
dieux locaux  au panthéon romain. Par sa conception architectu-
rale, le sanctuaire gallo-romain de Haut-Bécherel ressemble au 
Temple de la Paix (Templum Pacis) construit sous l’empereur 
Vespasien entre 71-75 à Rome. Comparaison intéressante aussi 
avec la tour de Vésone à Périgueux, reste d’une Cella d’un 
temple gallo-romain (Vesunna Petrucoriorum). 

Notes:  

*Mars : dans la mythologie romaine, Romulus et Remus exposés 
sur les bords du Tibre peu de jours après leur naissance, furent miracu-
leusement allaités par une louve. Elle était envoyée par le dieu Mars, 
père des deux jumeaux. Recueillis par le berger Faustulus (assimilé au 
dieu pastoral Faunus) et élevés par la femme de celui-ci Acca Larentia 
(assimilée aux dieux Lares protecteurs de chaque foyer romain). Mars 
est aussi le dieu des légions romaines. Extrait du livre « la civilisation 
romaine » de Pierre Grimal, professeur de littérature  latine à la Sor-
bonne, historien et archéologue. 

*Porticus Triplex : trois portiques à colonnades reliés ensemble en 
angle droit. 

*La Périégèse : description du tour de la terre.  

*Le mot « indo-européen » est apparu au 19ème siècle. On ad-
met qu’à la fin de l’époque néolithique, entre le 6ème et le 4ème mil-
lénaire av JC, sur une aire qui va de l’Est de la mer Caspienne à 
l’Ukraine, il a existé des peuples qui parlaient des langues apparentées 
par leurs structures et que l’on dit « indo-européens ». Par migrations 
successives, ces peuples se sont installés en Europe, jusqu’à l’Atlan-
tique. Extrait du livre « Les Celtes en Europe » de Maurice Meuleau, 
agrégé d’histoire, chargé de recherche au CNRS section langues et 
civilisations orientales. 

Assemblée générale ordinaire 
Samedi 7 février 2018  

Maison des associations à Castillon–du-Gard 
Programme de la journée: 

9 heures 30, assemblée générale ordinaire à la Maison des Associations 
12 heures 30, déjeuner (sur inscription préalable) au restaurant La Petite Gare (Vers-Pont du Gard) 

15 heures, conférence à la Maison des Associations de Castillon-du-Gard 
« Notre voyage en Jordanie » 

Au programme prévisionnel de la conférence: 
Rapide (15 minutes) présentation de la Jordanie de l’Antiquité à nos jours; 

« Zoom » sur les Nabatéens, par Michèle Texier (20 minutes); 
Chronique du voyage, film de Jean-Pierre Giraud (20 minutes); 

Les temps forts, Jérash ( 8 minutes) et Pétra (20 minutes), films de Jean-Yves Gréhal  
Pensez dès à présent à réserver cette journée à PDGP. Chaque année le confirme: la journée de notre AGO est un 
temps fort de la vie de notre association. 
Vous pouvez peut-être faire plus pour votre association en siégeant au CA et en écrivant pour le site et le bulletin. 
Toutes vos offres de service serons acceptées avec reconnaissance. 
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romaine dans le sud de la ville. 

De nombreuses inscriptions antiques ont été retrouvées : 
lihyanites (les plus anciennes, datant des derniers siècles avant J.-
C.), nabatéennes (du Ier siècle ap. J.-C., à l'époque où la cité fai-
sait partie du Royaume Nabatéen), grecques et latines (du IIe et 
IIIe s. ap. J.-C., époque où la cité faisait partie de l'Empire Ro-
main). 

Ces fouilles permettent de se faire une idée de l'histoire de la 
ville. Sa période la plus ancienne, du IVe au Ier siècle av. J.-C., est 
encore mal connue : Hégra était très certainement une cité du 
royaume lihyanite qui couvrait le nord de l’Arabie saoudite avant 
le royaume nabatéen. Elle fut conquise par les Nabatéens de 
Pétra au début du règne d'Arétas IV. C'est de cette époque que 
datent presque toutes les tombes rupestres. En 106 ap. J.-C. le 
royaume nabatéen fut annexé par l'Empire Romain et devint la 
province d'Arabie. Hégra conserva ses institutions locales tradi-
tionnelles mais hébergea une petite garnison romaine de légion-
naires, de cavaliers et de méharistes.  

Comme Pétra, il s'agissait d'une grande ville, possédant des 
places, des rues et un important réseau d'irrigation pour les 
terres agricoles des alentours, ainsi que des puits et 
des  aqueducs amenant l'eau en ville. Elle semble avoir été aban-
donnée vers le milieu du IVe siècle. Du Ve au XIXe siècles elle ne 
fut plus qu'une ville-fantôme le long de laquelle passaient les 
caravanes de Médine vers la Syrie puis les pèlerins de la 
Mecque. Au début du XXe siècle, l'Empire Ottoman construisit le 
Chemin de Fer du Hijaz pour relier Damas à Médine : une gare 
fut construite au nord du site que la voie ferrée le traversait. Ce 
chemin de fer fut détruit et abandonné au cours de la Ière 

Les vestiges de la cité nabatéenne d'Hégra s’étendent sur 
environ 13 km2 de désert à Madâin Sâlih située à 400 km de 
Médine, au carrefour entre la péninsule Arabique, la Syrie, la 
Jordanie et l’Irak. Appelé site archéologique de Al-Hijr par l'Unes-
co, c'est le premier site d’Arabie Saoudite à être inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial. 

L'oasis était située sur la piste caravanière reliant Pétra au 
Hedjaz. Comme à Pétra, les Nabatéens y ont construit des tom-

beaux rupestres monumentaux il y a deux mille ans.  

Les méthodes de construction étaient les mêmes : 
les bâtisseurs commençaient par le haut des façades, 
détruisant après chaque étape de la construction la pla-
teforme taillée à même le grès sur laquelle ils travail-
laient. 

Le site est étudié depuis 2001 par une mission ar-
chéologique franco-saoudienne. Tous les tombeaux ru-
pestres, pillés dans l'Antiquité, ont été fouillés mais un 
tombeau inviolé a été découvert, permettant d'étudier 
plus précisément les rites funéraires des Nabatéens. 
Dans la ville elle-même les fouilles ont porté sur des sec-
teurs d'habitat, un sanctuaire au centre de la ville, une 
porte fortifiée d'époque romaine et un fort d'époque 

HÉGRA, la cité nabatéenne d’Arabie Saoudite 
A la limite sud du royaume nabatéen? 
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Tous ceux qui s'intéressent aux constructions romaines ont lu 
la description du chorobate, instrument de nivellement dont 
parle Vitruve (90-20 avant JC) dans son livre VIII d'architecture. 
Aucun dessin d'époque ne nous est parvenu. 

Le chorobate : un instrument bien encombrant : 

Vitruve décrit le chorobate comme une table de 20 pieds 
romains soit 6 mètres de long. L’appareil ressemble à un établi. 
L'horizontalité du plateau de visée est obtenue par des cales pla-
cées sous les pieds et contrôlée par des fils à plomb et/ou une 
rainure centrale longitudinale remplie d'eau. 

A la demande de Colbert, Claude Perrault (médecin et archi-
tecte, 1613 -1688, frère de l'écrivain Charles Perrault) a traduit 
Vitruve dans un ouvrage de 1684. Il en a proposé un dessin (cf. 
planche dessins) repris, avec quelques variantes, dans beaucoup 
d'ouvrages postérieurs, même très récents. 

A partir de son dessin, on peut estimer toutes les dimensions 
du chorobate : 0,4 m de large, 1,20 m de haut, épaisseur de la 
table de 30 cm. Un calcul du poids de l'instrument d'après ce des-
sin donne un poids de 540 kg s'il est en pin sec de densité 0,5 soit 
500 kg/m3. 

Le modèle proposé par Maufras comporte un plateau moins 
large et des pieds moins massifs que celui de Perrault. Avec une 
épaisseur de 25 cm et une largeur de 20 cm, le poids du plateau 
devient : 0,20 x 0,25 x 6 = 0,3 m3 x 500 soit 150 kg. En augmen-
tant la largeur des pieds pour améliorer la stabilité latérale, on 
arrive à un poids d’environ 200 kg avec les pieds. Il semble bien 
difficile de réduire encore ces dimensions si l'on veut garder la 
rigidité de l'instrument sur une longueur de six mètres. 

Il n'est pas question dans ce qui suit de se lancer dans des 
calculs compliqués justifiant les performances éventuelles de 
l'instrument et de celles de l'oeil de l'opérateur, ou dans des cal-
culs d'erreur sur les mesures, mais d'essayer de comprendre 
comment on aurait pu utiliser un tel instrument pour faire du 
nivellement. 

Mettre en œuvre le chorobate : un travail de romain ? 

La première difficulté à résoudre est celle du transport de 
l’instrument. Il nécessite une équipe importante : 

> Quatre porteurs costauds (50 kg à soulever par homme 
pour l’instrument le plus léger, celui proposé par Maufras) ; 

> Un homme pour transporter les cales (bois ? métal ?) et 
l’équipement pour matérialiser les points de mesure sur le ter-
rain, les fils à plomb qu'on installera une fois l'instrument en place 
et une toile pour recouvrir l'instrument et le protéger quand il est 
inutilisé ; 

> Un ou deux hommes avec les jalons ; 

> Le responsable, le librator, avec les tablettes sur lesquelles 

seront notées les hauteurs relevées sur les jalons gradués ;  

Soit en tout sept ou huit personnes. Cet effectif d’opéra-
teurs n’est pas en soit la preuve que le chorobate n’était pas 
l’instrument du nivellement car nous ignorons beaucoup de 
choses sur les conditions économiques dans lesquelles 
étaient réalisés les grands travaux des Romains et sur leur 
financement. 

En revanche, on peut imaginer la difficulté de faire pro-
gresser cette équipe dans un terrain accidenté en portant un 
instrument de six mètres de long !  

Le chorobate étant hissé (ou descendu) à grand peine sur 
la station de mesures, d’autres difficultés commencent. Vi-
truve distingue deux façons de l'utiliser : s'il n'y a pas de vent, 
on se référera aux fils à plomb pour vérifier l’horizontalité du 
chorobate (essentielle pour obtenir des visées de qualité) et 
s'il y a du vent rendant les fils à plomb inopérants, on appré-
ciera l'horizontalité du plan d'eau dans la rainure centrale 
remplie d'eau. 

Quand il n'y a pas le moindre vent : 

Il faut caler l’instrument. Des cales sont placées sous les 
pieds de l'appareil pour obtenir l'horizontalité, tâche qui 
semble impossible sur les fortes pentes, compte tenu de la 
longueur du chorobate, et toujours ardue, même sur les 
faibles pentes. Sur forte pente, il faudrait des cales de grande 

hauteur côté aval. Même sur faible pente, les fils à plomb 
oscilleraient à chaque nouveau calage et il faudrait attendre 
qu’ils s’immobilisent pour procéder aux visées. 

Une fois l’oscillation des fils à plomb terminée, la visée 
pourrait commencer. Le librator devrait se mettre à quatre 
pattes pour apprécier l’alignement du fil à plomb avec le re-
père tracé sur le chorobate. 

L’instrument étant « parfaitement » horizontal (on verra 
que les guillemets s’imposent) le librator vise un jalon en 
amont de l'instrument et note la hauteur H1 atteinte par 
rapport au sol, puis un jalon en aval, à une hauteur H2. H1 
moins H2 donne la dénivelée (certains dessins montrent des 

Chorobate de Vitruve: mythe ou réalité? 
Par Jean-Pierre Gallos 

Ingénieur de formation, notre ami Jean-Pierre Gallos ne prend pas pour argent comptant les affirmations des spécialistes (quelles que 
soient, d’ailleurs, les disciplines en cause). Il a particulièrement en « ligne de mire » le chorobate de Vitruve. Il revient ici sur le sujet qu’il 
avait abordé dans le bulletin n° 31 de Novembre 2016 dans un article intitulé « chorobate, dessin irréaliste d’un instrument improbable ». 

Il achève ici de « régler son compte » à cet instrument  ou plutôt à l’idée qu’il aurait pu être utilisé au nivellement « sur le terrain ». 



12 

Longueur 20 pieds, hauteur 4 pieds 

Dessin de Perrault (1664) 

Maufras (1847) 

Restitution du chorobate par J.P. Adam 

Canalis 
Regula 

Perpendiculum 
Linea 

De Bioul 1816 

Dossiers de l’archéologie (novembre 1979) 

Martin (1547) 

Barou Laversane 

 

Diverses interprétations  

du chorobate de Vitruve 
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sortes de viseurs ou d'oeilletons - pinnules - installés à chaque 
bout de la table. Vitruve ne les mentionne pas). 

Puis on déplace l'instrument vers la prochaine station de 
mesure et on recommence les opérations.  

Convenons qu’en fin de journée l'équipe aura bien mérité un 
repos réparateur! 

Quand il y a du vent : 

Il faudra ajouter à l’équipe de mise en oeuvre du chorobate 
un porteur d’eau qui devra remplacer l'eau qui ne manquera 
pas de s'échapper lors de chaque mouvement de l'instrument 
pour le caler. 

On remplit donc la rainure d'eau (pourquoi cette rainure 
n’est-elle pas aussi longue que le chorobate ?) ; on essaie d'obte-
nir l’affleurement de l’eau sur tous les côtés de la rainure avec les 
cales en remettant à chaque calage de l'eau dans la rainure. 
Mais l'expérience montre que, s'il y a du vent, la surface du li-
quide est perturbée, ce qui complique l'appréciation de l'hori-
zontalité. Supposée permettre l’utilisation du chorobate en cas 
de vent, la référence à une surface liquide ouverte la rend im-
possible !  

Pourquoi faut-il mettre des guillemets à « parfaitement » 
horizontal ? 

Supposons que la longueur de chaque fil à plomb soit d'envi-
ron 1,10 m (la table représentée par Perrault mesure 1,2 mètres 
de hauteur) et qu'on puisse apprécier au millimètre près (ce qui 
semble optimiste) la juxtaposition du fil à plomb et d’une ligne 
verticale tracée dans la partie basse du chorobate. Dans cette 
hypothèse, la sensibilité du fil à plomb sera de 1 mm pour 1,10 
mètre, soit une précision de 1/1100 (la précision d'un fil à plomb 
est fonction de sa longueur). Le fil à plomb ne permettra donc 
pas à un œil exercé d'apprécier des écarts inférieurs à 1 mm. La 
précision de la mesure de pente sera également de 1/1100 soit 
91 cm par km.  

JP. Adam a réalisé des mesures avec un pseudo-modèle 
réduit (analogue semble-t-il à celui exposé au musée du Site du 
Pont du Gard). Avec un modèle de 1,5 m de long et 0,60 m de 
haut rappelle dans ses proportions celui de Maufras, il a obtenu 
sur 53 m une différence de 4 cm par rapport à une mesure par 
théodolite, soit 75 cm sur 1000 m. 

Nous parlons de pseudo-modèle réduit car il n’est pas à 
l’échelle, ce qui fausse l’expérience. En grandeur réelle l’appareil 
représenté mesurerait 6 m de long et 2,40 m de haut avec une 
table d'environ 0,70 m de largeur. Le modèle du musée pesant 
environ 7 kg, l'instrument réel pèserait 7 x 43 = 448 kg (la lon-
gueur de la maquette étant à l’échelle ¼, toutes les dimensions 
le sont aussi. L’objet réel serait donc quatre fois plus grand dans 
chacune de ses dimensions, son volume et son poids 64 fois plus 
important). 

Du fait de sa légèreté un modèle réduit ne donne pas une 
bonne idée des difficultés d'utilisation du chorobate. Par contre, 
il confirme la précision toute relative de l’instrument. Dans tous 
les cas, un tel instrument aurait été globalement inefficace sur 
l'aqueduc de Nîmes dont la pente moyenne est de 24 cm par 
km. 

I.M Gallo a réalisé des mesures avec une règle de 6 m de 
long, équipée de pinnules, dont l'horizontalité a été, semble-t-il, 
obtenue avec un niveau à eau. Il a réalisé des mesures d'une 
précision comparable à celle d'un théodolite moderne. Cepen-
dant l’instrument qu’il a employé ne correspond pas à la descrip-
tion de Vitruve. 

Pour résumer : 

Le poids du chorobate le rend difficilement maniable. De 
plus, ses manipulations successives vont à la longue compro-
mettre la qualité du plateau de visée et donc des mesures du fait 
des efforts de flexion et de torsions qu’il aura subies. Quid, égale-
ment, des conséquences  des variations hygrométriques et de 
température ? 

Un charpentier ou un ébéniste de l’Antiquité aurait-il pu 
fabriquer un plateau de 6 mètres de longueur d'une précision 
millimétrique ? 

L'utilisation demande beaucoup de manipulations et plu-
sieurs opérateurs. 

La précision des visées avec les fils à plomb n'est pas adaptée 
à des nivellements à faible pente et les mesures avec l'eau dans 
la rainure centrale à surface libre semblent une vue de l'esprit. 

Tous ceux qui se sont intéressés à Vitruve ont traduit son 
texte de la même façon tout en interprétant différemment le 
terme " coude ". Il correspond pour Perrault, Adam et Maufras, 
aux pieds de l'instrument et pour d'autres, à des pinnules de 
visée. Les dessins reprennent tous le même principe sauf le des-
sin de 1547 d'un dénommé Martin qui a proposé un niveau 
avec règle sur trépied préfigurant la structure des niveaux à eau 
utilisés 2 siècles plus tard. 

Finalement, le chorobate est un instrument bien peu pra-
tique pour des performances insuffisantes. D'autres instruments 
plus simples semblent mieux adaptés au nivellement, par 
exemple : 

Le niveau à eau : les romains connaissaient le principe des 
vases communicants (siphon inversé) et auraient pu l'appliquer 
facilement. Il est très surprenant de constater que le chorobate 
est un niveau à eau, mais avec de l'eau libre, alors qu'il aurait été 
autrement simple et efficace d'enfermer cette eau dans un con-
duit à peu horizontal avec, à chacune de ses extrémités, un tube 
vertical transparent et ainsi réaliser un niveau à eau. 

La libella (imaginé par Barou et Laversanne): c'est un instru-
ment très simple qui permet par retournement dans un plan 
horizontal de faire la moyenne de deux mesures successives afin 
de corriger un éventuel défaut de l'appareil. La libella appartient 
à la famille des librae, les balances des fontainiers. 

On peut s'étonner que le chorobate tel que décrit soit attri-
bué à Vitruve, ou serait-il possible que la description de Vitruve 
ait été trahie par des réécritures successives de son texte ? 

Autre hypothèse : cet instrument aurait-il été un instrument 
" d'école " destiné aux apprentis " librator " pour les sensibiliser 
par des travaux pratiques aux mesures par fil à plomb ou niveau 
d'eau ? 

Dernière hypothèse: le chorabate aurait été utilisé au nivelle-
ment précis sur des grandes surfaces déjà préparées sommaire-
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ment, par exemple pour les grands ensembles monumentaux.  

Quoi qu'il en soit, il est difficilement compréhensible (et même 
anormal) que dans la littérature même très récente, on continue à 
décrire le chorobate comme l'instrument de référence pour le 
nivellement des ouvrages linéaires dans l'Antiquité. Si cet instru-
ment a été utilisé, ce n’est certainement pas par des équipes d’ar-
penteurs crapahutant dans la garrigue. 

Eléments de bibliographie : 

Martin, 1547, Architecture ou art de bien bastir de Marc Vitruve 
Pollion autheur romain antique, 

Perrault 1684, Les dix livres d'architecture de Vitruve, édition  Marda-
ga,1996, 

De Bioul, 1816, L'architecture de Vitruve, 
JP Adam, 1982, Groma et chorobate, Persée, 

I.M Gallo, 2004, www.traianus.net/pdfs/surveying.pdf 
J. Laversanne, 2007, www.forez-jarez .fr/metrologie/jl1.pdf,   hypo-

Moulins de Barbegal: 
A contempler comme vous ne les avez sans doute jamais vus 

Les moulins de Barbegal sont une des curiosi-
tés majeures de la visite des aqueducs d’Arles.  
Jusqu’à cet automne, nous étions surtout 
impressionnés par leur site exceptionnel. 

Grâce à des travaux de débroussaillage con-
duits sous la direction de notre ami Claude 
Dordron, ils sont désormais parfaitement 
visibles.  

Nous pourrons les admirer lors de la visite 
que Jean-François Dufaud conduira le long 
des aqueducs d’Arles le 14 avril 2019. Claude 
Dordron accompagnera également les parti-
cipants. Ne manquez pas cette visite que 
nous réserverons aux adhérents! 

A gauche, une des restitutions proposées de 
ce magnifique ensemble donnant une idée 
grandiose des capacités techniques des Ro-
mains. 

Avant                            Après 
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Parmi les moments exceptionnels de notre voyage en Jordanie je 
n’oublierai certainement pas les vingt minutes (au moins) que j’ai pas-
sées à contempler les statues d’Ain Ghazal exposées au musée archéo-
logique d’Amman. Ce long tête à tête avec les portraits de personnes 
qui ont vécu il y a  plus de 9000 ans était tout simplement inoui. 

Ain Ghazal est un site néolithique situé en périphérie d'Amman. Il a 
été occupé d'environ 8300 à 5800 av.J.C. Avec une surface de 15 hec-
tares, il est l'un des plus grands établissements préhistoriques connus 
dans le Proche-Orient. Il a été découvert en 1974 lors de la construc-
tion d'une route. Les fouilles ont commencé dans le courant des an-
nées 1980. En dépit des dégâts provoqués par le développement ten-
taculaire de la ville d’Amman, le site s'est révélé d’une grande richesse.  

A l’époque de la fabrication des statues, vers 7000 avant notre ère, 
le site était habité par près de 3000 personnes, soit quatre à cinq fois la 
population de Jéricho, autre site néolithique contemporain dans la 
région. Cependant vers 6500 av. J.C., en quelques générations, la popu-
lation diminua fortement. Cette évolution est probablement due à un 
changement climatique, comme notre planète en connaît fréquem-
ment et qui ne peuvent surprendre que ceux qui ne s’intéressent pas 
aux conditions de vie de nos ancêtres et, en premier lieu, au climat de 
l’époque à laquelle ils vivaient 

Le village d'Ain Ghazal semble s’être formé au néolithique précéra-
mique. Il était constitué de maisons en briques crues comportant une 
pièce principale carrée et une antichambre plus petite. Leurs murs 
étaient recouverts de boue à l'extérieur et enduits à la chaux à l'inté-
rieur. Elles étaient construites sur des terrasses. 

Les habitants cultivaient des céréales (de l'orge et d'anciennes 
espèces de blé), des légumineuses (pois, haricots et lentilles et pois 
chiches) dans les champs situés au-dessus du village et élevaient des 
chèvres domestiques. Ils continuaient à chasser des animaux sauvages 
- cerfs, gazelles, équidés, porcs et de petits mammifères tels que le 
renard ou lièvre- pour compléter leur alimentation. 

Certains des morts étaient inhumés sous le sol de leur maison ; 

d'autres défunts avaient leur sépulture à l'extérieur. Il semble que, 
fréquemment, les crânes des défunts inhumés sous la maison aient 
été séparés du corps et enterrés dans une fosse à part. En outre, de 
nombreux restes humains ont été trouvés dans ce qui semble avoir 
été des dépotoirs, indiquant ainsi que tous les défunts n'étaient pas 
mis cérémonieusement en terre. La raison de cette différence de pra-
tiques, certains morts enterrés au sein de l'habitat, d'autres en dehors, 
d'autres encore jetés aux ordures, est inconnue.  

Le site de 'Ain Ghazal est célèbre pour l'ensemble de statues an-
thropomorphes enterrées dans plusieurs fosses à proximité de bâti-
ments remarquables par leurs dimensions pouvant avoir eu une fonc-
tion rituelle. Ces statues mesurent environ un mètre de hauteur. Elles 
ont été modelées à la main en gypse sur une armature de cordes en 
fibres tressées. Cette armature, sorte de squelette, permettait aux 
effigies de tenir debout. Elle a disparu en laissant des empreintes dans 
le plâtre. Lors de leur restauration, ces empreintes ont été remplies par 
une armature moderne invisible. La surface du plâtre, aujourd'hui 
craquelée, avait été lissée à la spatule et avec les doigts. Le crâne, laissé 
rugueux, devait recevoir une perruque. Enfin, les statues étaient habil-
lées de vêtements peints, et dans certains cas, portaient des tatouages 
ou des peintures corporelles. Leurs yeux sont représentés avec une 
pupille en bitume donnant une troublante intensité à leur regard.  

Au total, 32 statues ont été découvertes. Quinze d'entre elles 
étaient complètes. Il y avait aussi quinze bustes et deux têtes fragmen-
taires. Trois des bustes avaient deux têtes. La signification des statues 
bicéphales n'est pas établie. 

Les statues ont été prélevées en bloc sur le terrain de fouille et 
envoyées pour traitement au service de restauration de la Smithsonian 
Institution à Washington. Leur restauration a duré de 1985 à 1996.  

Le Louvre présente une des statues, prêtée pour 30 ans renouve-
lables par la Jordanie en échange de fouilles à Jérash. Reviendra-t-elle 
un jour auprès de ses sœurs au musée d’Amman ? En tous les cas 
cette œuvre remarquable est pour le moment aisément visible à Paris. 

Les statues d’Ain Ghazal 
Par Jean-Yves Gréhal 

Un temps fort de notre voyage, qui en a comporté beaucoup: le tête à tête avec les statues d’Aim Ghazal:  
du fond de ces vitrines, cent siècles nous contemplent. 
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Statues d’Ain Ghazal 
A gauche un exemplaire exposé à 
Amman. 
A droite, la statue prêtée au musée du 
Louvre. 
Les personnages représentés ici-ce 
sont sans doute des portraits car les 
statues sont différentes- ont vécu une 
époque de changements importants 
au Moyen-Orient, avec le développe-
ment progressif de l’agriculture et de 
l’élevage, la sédentarisation, le déve-
loppement des villages (Ain Ghazal 
aurait eu une population de 3000 
habitants environ), peut-être un début 
de différentiation sociale (inhumations 
différentes des morts). 

Pétra 2018: un instant de repos bien mérité 




