PONT DU GARD ET PATRIMOINE
Réservé aux adhérents

Bulletin n° 37 Septembre 2019
Editorial du conseil d’administration:
Variété des sujets, pluralité des intervenants

La lecture du sommaire vous le montrera: notre « vivier » de
rédacteurs du bulletin grandit. Il en résulte notamment plus de
diversité, dans les sujets mais aussi dans la manière de les aborder.
Le conseil d’administration se réjouit vivement de cette évolution qui répond enfin à un souhait formulé de longue date. Une
association, c’est un groupe où chacun participe en fonction de ses
capacités et de son temps disponible. Ce n’est pas une entreprise
de prestations de services.
Il faudrait à présent étoffer notre équipe d’accompagnateurs .
Beaucoup d’entre vous seraient capables, à l’aide des dossiers
constitués par nos accompagnateurs chevronnés et après une ou
deux visites en leur compagnie, de faire profiter de notre savoir
d’autres visiteurs. Accompagner deux ou trois visites par an sur le
trajet de l’aqueduc, c’est un effort somme toute limité que nous
demandons aux plus motivés de nos adhérents.
Enfin le conseil d’administration est ouvert à tous ceux qui veulent s’impliquer un peu plus dans la vie de l’association et peser sur
ses orientations. Des places seront vacantes lors de son élection au
début de l’année prochaine: rejoignez nous!
Puisque nous parlons du conseil d’administration, voyons
quelles ont été ses initiatives depuis la dernière assemblée générale
ordinaire.
Nous avons essayé de mettre nos moyens et nos méthodes au
goût du jour.
Nous avons eu pour cela l’aide d’une stagiaire, Xénie Nouvel,
petite-fille de l’une de nos fidèles adhérentes Mireille Nouvel. Achevant un mastère de médiation culturelle, Xénie a étudié nos pratiques et proposé des évolutions que nous nous efforcerons de
mettre en œuvre avec son aide dans les prochains mois. Nous
croyions être « modernes » avec notre site et le mail. Nous nous
sommes aperçus que ces médias étaient déjà dépassés aux yeux
des plus jeunes.
Sur un tout autre plan, PdGP a été nommée dans le comité de
bien UNESCO chargé d’élaborer le plan de gestion du Site du Pont
du Gard. Gérard Extier l’y représente. Votre président y siège aussi,
au nom de l’association des Amis du Pont du Gard. Tous les aspects
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du fonctionnement et de la gestion du Site du Pont du Gard
seront examinés par ce comité.
Le conseil d’administration a décidé de s’engager résolument pour le projet Forum Augusti à Castillon-du-Gard. Rappelons qu’il s’agit, sur le modèle de Guédelon, de créer un centre
de ville gallo-romain avec les techniques et les matériaux dont
disposaient les Romains sur un terrain proche du Site du Pont
du Gard. Ce projet strictement privé –aucun financement public!- butte sur un problème de covisibilité partielle depuis le
troisième étage du pont du Gard. Nous avons écrit sur ce sujet
au préfet du Gard pour soutenir le projet (voir page 2)
S’agissant de la gestion courante, vous avez pu constater en
consultant notre site Internet pontdugard.org que nous proposerons un programme d’activités copieux et variés au quatrième trimestre 2019 et au premier semestre 2020. Ce résultat
est notamment obtenu grâce au dévouement de nos accompagnateurs. Ce dévouement a des limites: nous prenons tous
de l’âge et il nous faut envisager un renfort, sinon une relève.
Le voyage annuel se déroulera à Naples et permettra de
visiter l’ensemble des trésors archéologiques de la Campanie.
Lorsque le « top » de départ des inscriptions sera donné, il faudra sans doute faire vite pour vous inscrire, car les marques
d’intérêt pour ce voyage ont été nombreuses. A ce propos,
vous noterez que les préinscriptions devront être accompagnées du versement de la participation de 30 euros par personne désormais versée par nos voyageurs.
Cette participation, décidée lors de notre dernière assemblée générale ordinaire, permet de défrayer les conférenciers.
Nous pouvons ainsi solliciter des experts résidant hors de notre
région. Vous constaterez à ce propos –en vous reportant une
fois de plus à notre site Internet– la qualité de nos intervenants
et la variété des sujets traités.
L’étendue de nos curiosités, le sérieux sans lourdeur avec
lequel elles sont traitées et la convivialité sont bien nos traits
caractéristiques. Nous entendons continuer à les défendre.
Nous le ferons mieux avec votre aide à tous.
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Les deux aqueducs de Vorgium Civitas des Osismii (Bretagne)
Par Yves Le Foll
Une autre facette de la Bretagne gallo-romaine : Carhaix
-Plouguer, ville du Finistère frontalière des Côtes d’Armor, connue pour son festival des « Vieilles Charrues », recèle des trésors archéologiques d’époque gallo-romaine voir au-delà. En
effet, Civitas des Osismes (Osismii en latin) peuple gaulois de la
branche Celto-armoricaine, ancienne Vorgium de l’époque
impériale, elle fut un important pôle administratif et économique liée à sa position géographique de véritable carrefour
commercial (topographiquement de par sa position centrale
entre les ports de la Manche et de l’Atlantique elle avait naturellement vocation à le devenir).

celtique vers le 4ème siècle av J.C. Cette péninsule fera partie
intégrante de l’Aremorica celtique (le pays devant la mer).
Ainsi commence l’histoire des Osismes.
Puis les légions de César, vers -56 av J.C (campagne des
Gaules encore libres, livre III) envahissent ce territoire. Comme
le dit Paul-Marie Duval*, il s’agit « d’une conquête poussée
jusqu’à la pointe extrême de la terre (c’est-à-dire notre Finistère) ». En ce temps-là, la péninsule était occupée par cinq
peuples formant une confédération. Les plus importants, les
Vénètes dotés d’un sénat et d’une puissante flotte, occupent
une partie du Morbihan actuel et donneront leur nom à
Vannes (Dorioritum). Par leur intermédiaire l’Armorique de
l’ouest tout entière commerce et diffuse des produits de la
Britannia (notamment de l’étain) jusqu’en Italie. Les Coriosolites au nord donneront leur nom à la ville de Corseul, les Riedones au nord-est à Rennes (Condate Riedonum), les Nanmètes au sud fondent la ville de Nantes (Condevicnum), les
Osismes, ces hommes du bout du monde « extremi homines », un des peuples le plus à l’ouest de la confédération
armoricaine, fonderont Vorgium (Carhaix-Plouger).
Les Osismes vivaient sur un territoire d’environ 11000km2.
D’après les spécialistes de la question, sa limite orientale traversait la Bretagne de Saint-Brieuc au nord à Quimperlé au sud. Il
couvrait la totalité du Finistère, une partie des Côtes d’Armor
comprenant le Trégor et le Goelo et écornait le Morbihan.
Ce peuple semble avoir été connu d’anciens navigateurs
comme le carthaginois Himilcon et le grec Pythéas. En effet, en
ce qui concerne le périple d’Himilcon, Pline l’Ancien et Aviénius*, les seuls auteurs de l’antiquité à l’évoquer, témoignent
de sources plus anciennes. Certains historiens pensent notamment aux annales puniques et peut-être à un écrit d’Himilcon
lui-même. Aviénus précise qu’une partie de ses sources proviennent de voyages anciens effectués par les Tartessiens* et
autres navigateurs dont les noms ne nous sont pas parvenus et
dont les périples semblent organisés entre le 7ème et le 3ème
siècle av J.C. Il est difficile de dater avec précision l’expédition
d’Himilcon dans les « Oestrymnides » (dans le sens des « plus
hauts » ou « au bout du monde »). La notion d’Iles Oestrymniques ou Cassitérides (du grec kassiteros : étain) désigne certainement, indifféremment l’ensemble des Iles stannifères (qui
contient de l’étain, du latin stannum : étain, et ferre : porter)
comprises entre le nord de la péninsule Ibérique et les Iles Britanniques. Il faut savoir que le massif armoricain est une province stannifère et aussi une zone à multiples gisements de
plomb (l’étain allié au cuivre donne le bronze et l’étain allié au
plomb permet les soudures).
Difficile de s’y retrouver car les auteurs antiques fournissent, à propos des Iles, des notions peu précises voir défectueuses. Par exemple les Iles Scilly appelées aussi Iles Sorlingues
à la pointe de la Cornouaille ne possèdent pas d’étain, il s’agirait d’une zone de relais. La question des îles fait toujours débat
entre historiens. En ce qui concerne l’ouest de la péninsule
armoricaine la forme grecque Osismioi, rapporté par Strabon à

Mais que savons-nous du peuple des Osismes et de leur
cité ? Des hommes occupent le territoire depuis le paléolithique (site de Menez-Dregan dans le Finistère sud et site de
l’Ile de Sieck à Santec dans le Finistère nord). La période du néolithique, la plus marquée visuellement, stimule notre imagination grâce à de nombreux mégalithes (comme l’imposant Cairn
de Barnenez en Plouezoc’h dans le Finistère nord surnommé le
« Parthénon des Bretons »).

Dominant la baie de Morlaix, Le Cairn de Barnenez en Plouezoc’h dans le
Finistère nord, face à la mer, le « Parthénon des Bretons » période du néolithique 5ème millénaire av J.C.

Après la préhistoire vient la protohistoire et l’expansion
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l’occasion du récit du voyage de Pythéas vers 325 av J.C (Pythéas
mentionne les Osismes à proximité du cap Kabaïon qui serait la
Pointe du Raz ou la Pointe de Penmarch’) et va dans le sens de
« ceux qui habitent le bout du monde connu » sens repris par les
latins « Finis Terrae » ou dans la forme bretonne « Penn ar Bed ».
Pomponius Mela, le plus ancien géographe romain connu, cite
dans sa description de la terre « l’Ile de Sena (Ile de Sein) située
dans la mer britannique en face des Osismes… ». Camille Jullian
propose d’expliquer le nom du peuple par la position géographique de son territoire. « Osismes » pourrait alors désigner « ceux
du couchant où ceux de l’ouest » en se référant à un terme d’origine celtique. Un fait certain : ces expéditions avaient des visées
commerciales (importance de la route de l’étain et de l’ambre)
puis le développement à long terme de zones d’influences. Quoiqu’il en soit, les Osismes n’étaient pas inconnus des méditerranéens.

aristocratique comme celle de Saint- Symphorien en Paule, où le
culte des ancêtres est attesté par les célèbres bustes en pierres
permet seulement de dire qu’il existait une élite guerrière sur le
territoire.
Les spécialistes de la question celtique décrivent une organisation sociale fondée sur la division en trois classes : celle des prêtres
et des rois, celle des guerriers et celle des producteurs. Système
désigné sous le nom savant de « tripartition fonctionnelle ». Mais
on ne constate pas de transfert de fonction depuis un oppidum
principal vers la ville émergente. L’oppidum du camp d’Artus à
Huelgoat et celui de Saint-Symphorien en Paule bien que peu
éloignés de Carhaix, ne semblent pas avoir tenu un tel rôle.
Vorgium fut peut-être développée « ex-nihilo », la question
reste posée. Selon l’historien Gallian Patrick le vaste territoire des
Osismes était certainement subdivisé en unité plus petites : les
Pagi.
Située sur un vaste plateau à l’altitude moyenne de 145m la
cité était propice au développement d’un urbanisme organisé
selon une trame orthogonale à la mode romaine, selon un rectangle de 1500m d’Est en Ouest et de 850m du Nord au Sud.
C’est alors une des deux villes les plus importantes avec
Rennes (Condate Riedonum) de la péninsule armoricaine. Ainsi,
afin d’améliorer les conditions de salubrité, confort et agrément, à
l’image de nombreuses cités en Gaule, d’importantes infrastructures hydrauliques sont mises en chantier en vue d’approvisionner les quartiers et les monuments publics. Ce choix fut celui des
élites de Vorgium.
Que sait-on des deux aqueducs ? Le premier démarre à la fin
du 1er siècle ap J.C et sera abandonné.

Hyères

Château d’eau
Monument
funéraire?

Localisation présumée du
centre monumental

Rues antiques attestées
Rues antiques présumées
Nécropole et sépultures

Site du centre
hospitalier

Site de la
réserve
archéologique

Plan de la cité gallo-romaine de Vorgium.

Les connaissances sur l’urbanisme antique de Carhaix ne laissent aujourd’hui guère de doute sur son statut de chef-lieu des
Osismes (civitas).
Les nombreuses découvertes recensées depuis le 18ème
siècle indiquent que la superficie de l’agglomération antique concernait environ 130 hectares sur un vaste plateau délimité au nord
et à l’ouest par la vallée de l’Hyères.
L’ecclésiastique Dom Lobineau (1666-1727) semble avoir été
le premier à publier ses observations sur le patrimoine archéologique de la ville. Christophe-Paul de Robien (1698-1756) ou encore Théophile Malo de la Tour d’Auvergne Corret (1743-1800),
magnifiquement statufié au centre-ville, sont tous les deux auteurs
d’ouvrages.
Avec l’essor des sociétés savantes au début du 19ème siècle
les érudits locaux entament des premières fouilles. Au début du
20ème siècle des fouilles plus scientifiques sont menées à Carhaix.
Les premières portent sur l’aqueduc. L’abbé Louis Rolland (18251902) entreprend une étude raisonnée du monument.
La première opération archéologique de grande ampleur conduite dans la ville est réalisée au Centre Hospitalier entre 1995 et
1997. A la fin des années 90, deux importants programmes de
recherche sont lancés : étude des deux aqueducs et la fouille d’un
quartier urbain. Suivront des programmes de recherche en 2008,
2009 et 2011.
On ne connait pas d’oppidum central qui eût servi de
« capitale ». D’après les archéologues la découverte de résidence

Premier aqueduc

Deuxième aqueduc

Le second sera réalisé un siècle plus tard et mené à son terme.
Différentes sections de ces deux canalisations ont été décrites
minutieusement par les archéologues et ont permis d’alimenter
des réflexions sur la diversité des modes de construction, les choix
des tracés et les évaluations de débit en fonction de la ressource.
A noter que, dans partie finale, le deuxième aqueduc suit le 1er,
parfois le croise où s’y superpose. Le même pont sera utilisé.
Long de 11 km, le premier aqueduc fut construit au moment
où l’urbanisation de la cité prenait son essor. Il franchissait la dépression de Kerampest par un pont long de 900m pour 14m de
hauteur maximale.
L’eau captée au ruisseau de Kerhuon au Moustoir fournissait
un débit particulièrement irrégulier estimé entre 1000 et 1600
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m3 /jour.
Le point exact de captage n’est pas connu à ce jour. La pente
moyenne de la canalisation est très difficile à définir du fait du
conduit fortement dégradé. Les archéologues détermineront sur
une petite portion une pente de 17cm pour 100m (?).
La compréhension de la petite canalisation fut un défi pour les
archéologues tant sa construction était hétérogène. Sa largeur
variait de 0,45cm et 0,30cm. Différents types de conduite étaient
utilisés. Elle comportait un petit tronçon en béton banché en aval,
des tronçons en bois (tronc monoxyle évidé) et des tronçons en
maçonnerie de moellons en amont.
Lors de la campagne de fouilles, les archéologues ont découvert dans un tronçon des éléments métalliques posés à plat sur le
radier tapissant le fond de la tranchée. Ils en ont déduit qu’il s’agissait de pièces servant à l’assemblage de tuyaux en bois. Le petit
aqueduc était donc construit dans ce secteur au moyen de troncs
de chênes évidés liés par des frettes en fer en forme de U et reposant sur un radier de pierres de schiste. Les pièces en bois étaient
calées latéralement par des dalles de schiste et un sédiment sableux et graveleux.

Types de canalisations en bois
connus
I: Pérols sur Vézère (bouleau)
II:
Meymac
(châtaigner)
III: Pérols sur
Vézère (chêne)
IV:
Felletin
(chêne)

Frette d’assemblage circulaire découvert à Saint Romain en Gal.
Joint en fer, constitué d’un cerclage aux bords tranchants avec une
collerette médiane. Le joint est enfoncé en force entre deux éléments
d’une canalisation.

On observe sur ce dessin d’archéologue les dalles de schiste de calage et, sur les côtés, le cuvelage de bois et la couverture de dalles.

Ces canalisations en bois sont très intéressantes. Elles laissent
supposer que les Gaulois maîtrisaient parfaitement ce type d’ouvrages. Au début de la période gallo-romaine ils les utilisèrent
sans doute par souci d’économie. Plus tard les techniques modernes apportées par les ingénieurs romains firent évoluer positivement la gestion de l’eau.

Cet aqueduc en bois n’est pas une exclusivité bretonne: il
existe d’autres exemples de canalisations de bois connues, lorsqu’elles ont pu être conservées dans des conditions favorables.
Sur le plateau de Millevaches dans le Limousin, commune de
Pérols-sur-Vézère, on a découvert dans une zone de tourbière à
environ 1m de profondeur un amas de tuyaux en bois de chêne
et de bouleau connu sous le nom de canalisation de la Font Carluze. Les tuyaux de chêne, bien conservés, mesuraient entre
2,23m et 1,96m. Il semble que les tuyaux avaient été perforés à
l’aide d’une tige de fer rougie au feu. Des joints assuraient l’étanchéité du conduit.
Des types de canalisations en bois de châtaignier et de peuplier seront découverts dans d’autres régions du territoire
comme par exemple à Meymac, aux thermes de Bliesbruck en
Moselle, à la Fontaine d’Argentomagus (village de Saint Marcel
dans le centre de la France). Bien que peu répandus, les aqueducs
en bois sont attestés à l’époque romaine. Ces découvertes confirment l’hypothèse selon laquelle l’utilisation du bois, pour les réalisations hydrauliques, était une pratique courante en Gaule. Les
archéologues s’intéressent de plus en plus à ces méthodes de
canalisation.

Le second aqueduc :
Long de 27,500 km et construit sur le modèle courant des
aqueducs gallo-romains, il est le seul aqueduc antique connu à ce
jour en Bretagne. 12 km à vol d’oiseau séparent le point de captage et l’arrivée à Carhaix
Captant des sources à l’extrémité orientale des Montagnes
Noires il contourne les thalwegs tout en accusant une pente
moyenne faible, limite par rapport aux prescriptions des hydrauliciens de l’antiquité. Selon Vitruve et Pline, la pente moyenne ne
doit jamais être inférieure à 21cm/km. Ici la différence de hauteur entre le point de captage et le point d’arrivé à Carhaix est de
8m ce qui fait ressortir une faible pente moyenne générale de
l’aqueduc d’environ 28cm/km. Le débit moyen est estimé à
6000m3/jour.
Cet aqueduc comportait deux ouvrages importants : un tun5

nel de 800m de long permettant d’éviter un parcours supplémentaire de 7 km et le pont datant du premier aqueduc
franchissant la dépression de Kérampest près de Carhaix.
En ce qui concerne les captages, la mise au jour de l’adduction est un élément déterminant dans la compréhension des modalités de captage des sources. Sa position à
proximité de l’écluse de Trémalvezen valide l’hypothèse
(d’après les archéologues) d’un captage des eaux du ruisseau issu de la confluence des sources de SaintSymphorien, Coat-ar-Scaon et Glomel. On ne connait pas la
nature de l’ouvrage de captage car celui-ci est occulté par le
canal de Nantes à Brest. L’adduction est un canal collecteur
par l’intermédiaire d’un bassin de décantation et de régulation. L’on suppose aussi un point de captage possible en
aval du village de Paule.

Le Tunnel : il est creusé sur 800m de longueur dans de la roche
schisteuse sous la colline de Fervoagel au Moustoir. L’implantation et
le forage de puits supposent un choix de percement simultané depuis
les extrémités et depuis les accès au fond des puits. Cette stratégie
présente des avantages certains, l’aération du boyau, l’évacuation des
déblais par le haut, la multiplication des équipes de mineurs. A contrario le minage à l’aveugle à partir des puits multiplie les risques d’erreurs de nivellement et d’orientation. Ce que constateront les archéologues (comme dans les tunnels de Sernhac).

Profil transversal de
l’aqueduc
Les piedroits du conduit sont maçonnés
au moyen de pierres
et de moellons de
grauwacke
(formation
grésoschisteuse) liés au
mortier de chaux.

L’intérieur maçonné du tunnel creusé dans le schiste, en bas des piedroits
une trace de couleur ocre. Densité de coloration due à l’oxyde de fer.

Comme tous les aqueducs il en reproduit les défauts comme
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l’indiquent les efforts déployés pour tenter de réguler les débits : réglages de niveau et réfections. La
plus importante est la construction d’une dérivation
du conduit principal. D’après les spécialistes de la
question l’hypothèse la plus vraisemblable tient au
fonctionnement hydraulique de l’aqueduc. En effet
le profil en long d’une partie du conduit apparait
particulièrement irrégulier et comporte au moins
une forte contrepente préjudiciable à son bon fonctionnement. Le concepteur aurait choisi de rétablir
l’intégralité du débit en réalisant une dérivation du
tronçon défectueux.

L’historien et archéologue Louis Pape (1933-2014) a mené un
travail considérable dans les années 1970 sur le peuple des
Osismes rassemblé dans son ouvrage : « La Civitas des Osismes à
l’époque gallo-romaine ».

Conduit principal et canal secondaire

L’on constate une usure de fond du canal notamment entre
deux regards dans le secteur de Persivien. La première cause
était la composition de l’eau, naturellement chargée en sédiments et par conséquences abrasive. Cette usure était accentuée
par la forte pente. La deuxième cause résultait du défaut d’entretien: l’absence de piège à sédiments au niveau des regards ou de
bassins de décantation intermédiaire rendait impossible un raclage fréquent du conduit. On constate aussi que le fond du conduit et certaines parties de ses parois sont recouverts d’une fine
pellicule brune foncée. Il s’agit d’un dépôt de manganèse et
d’oxyde de fer lié à la composition des eaux captées au pied des
Montagnes Noires.
Le pont aqueduc : un pont permettait à l’aqueduc de franchir
une dépression naturelle (la dépression de Kerampest) située à
l’est de la ville. L’ouvrage devait mesurer environ 900m et comporter plus d’une centaine d’arches dont la hauteur maximum
peut être estimée à 14m. Des plots maçonnés furent mis au jour
permettant de reconnaître les bases de 4 piles du pont (2m de
côté et espacés de 4m). A ce jour pas de découvertes archéologiques du bassin de répartition des eaux sauf un emplacement
d’une fontaine publique au centre-ville.
Les guerres des Gaules terminées, les Osismes se sont peu à
peu romanisés. Cette syncrétisation a donné naissance à une
nouvelle civilisation: les élites gauloises vont faire de Vorgium une
vitrine de la romanisation en adoptant les techniques de l’urbanisme romain.
Ce territoire était riche . Il comptait de nombreuses mines de
plomb argentifère et d’étain et d’importantes carrières de granite
comme celle de Locuon à 27km de la civitas. Ce granite blanc
était très prisé par les constructeurs romains. On en retrouve des
blocs taillés dans la cité. De plus ils disposaient d’une activité côtière très intense de production de sel, de pêche, d’usines de
salaisons (les Plomarch à Douarnenez, importante usine de fabrication du précieux garum). Il était de plus situé sur la route de
l’étain provenant de la Britannia. La densité du réseau de voies
antiques prouve son dynamisme.

Une évocation du pont aqueduc selon les archéologues.

En conclusion Vorgium a joué un rôle qui n’a pas son équivalent dans d’autres agglomérations d’Armorique. Par son étendue
et sa population estimée à son apogée à environ quinze mille
âmes, elle se classe parmi les principales villes de l’ouest de la
Gaule. A noter qu’après la fin de l’empire romain les habitants de
Carhaix ne retrouvèrent l’eau courante et les évacuations par les
égouts qu’en 1926. Aujourd’hui les recherches perdurent et il
existe à Carhaix un centre d’interprétation archéologique virtuel
qui permet de s’immerger dans la cité antique. Une occasion pour
les archéologues de présenter leur travail de synthèse des différentes recherches permettant de reconstituer à grande échelle le
chef-lieu du territoire des Osismes et pour les visiteurs l’occasion
de se composer un paysage mental agréable.
« Pour moi, au rang des trois plus magnifiques œuvres romaines…je place les aqueducs, les voies puis les égouts… » Denys
d’Halicarnasse : historien grec né vers -54 av J.C.
Notes: Avienus : Rufus Festus Avienus, haut fonctionnaire et poète
latin du 4s ap J.C. connu pour ses « Ora Maritima ».
Paul-Marie Duval : (1912-1997) historien français, spécialiste de la
Gaule Celtique.
Pomponius Mela : géographe romain du 1er siècle ap J.C.
Tartessiens : habitants de la région énigmatique de Tartessos (nom
d’origine grec et serait l’ancien nom du fleuve Betis, le Baetis des romains
aujourd’hui le fleuve Guadalquivir. D’où, aussi, le nom de province Bétique) au sud de l’Andalousie à l’embouchure du Guadalquivir, dont la cité
n’est pas encore localisée de façon sûre. Les Phéniciens installèrent un
comptoir : Gadir (Cadix). La baie de Cadix sous les romains s’appelait
«Tartessius Sinus ».
Références : « Les mouvements Celtiques de 5ème au 1er siècle av
J.C. » Paul-Marie Duval
« Les Commentaires des Gaules » César titre3.
« La civitas des Osismes à l’époque gallo-romaine » Louis Pape.
« Extraits de recherches archéologiques sur la ville de CarhaixPlouguer »
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La colline aux yeux de pierres
Pour leur première visite avec Pont du Gard et Patrimoine : un texte de Jocelyne Bayard et des photos
de Cocline et Jean-Lou Palmaert
Embarquer sur la piste de l'aqueduc d'Arles et ses moulins de
Barbegal à travers la colline Sousteyran, à proximité de Fontvieille,
n'a rien d'ordinaire.
Cinquante kilomètres, c'est la longueur totale de l’aqueduc
Nord depuis sa source jusqu’à Arles, une longueur égale à celle de
l'aqueduc du Pont du Gard. Les deux aqueducs Nord et Sud (12
km) se réunissaient au niveau des moulins de Barbegal et se dirigeaient vers Arles.

revivre une épopée fantastique, celle de la maîtrise des eaux.
Les adhérents de l'association sont venus nombreux. Nous
sommes en tout 25 personnes.

Une petite manœuvre astucieuse organisée au millimètre
prêt va nous permettre de covoiturer d'un parking à un autre,
l'itinéraire à parcourir n'étant pas une boucle.
Nous verrons des regards, ceux de l'aqueduc
Nord, témoins d'un monde
passé, dispositifs par lesquels les romains pouvaient vérifier le bon écoulement de l'eau. Cette eau
coulant de source dirigée
et galopant farouchement
à travers une nature aride
et piquante sous l'éperon
de la broussaille.
Nombre de ces regards
ont été retrouvés grâce à
celui, intuitif et perçant, de
Claude, qui a su détecter
leur présence.
La force des romains, ou comment acheminer de l'eau potable jusqu'à destination en 50 km « seulement », cherchez la
pente... !!!
Faire circuler de l'eau sur cinquante kilomètres tout en régulant un débit suffisant pour alimenter en eau la ville d'Arles et au
passage, les moulins produisant de la farine et des biscuits pour la
ville et la marine.
Bin oui, tout de même, ils étaient ingénieux ! Tailler la pierre,
cimenter, étanchéifier les conduits de canalisation, les relier par
des ponts pour enjamber les vallons, et au passage, pourquoi ne
pas faire tourner quelques moulins, fallait y penser !
Cette ingéniosité d'architecture qu'avaient les romains !

Lors de la visite guidée de ce dimanche 5 mai 2019, nous suivrons une partie du tracé de l'aqueduc Nord puis rejoindrons le site
de Barbegal.
Jean-François Dufaud, accompagnateur émérite de l’association Pont du Gard et Patrimoine, va nous en apprendre un rayon
en nous guidant à travers la végétation pour nous en montrer les
vestiges et retracer son histoire.
Ce jour-là, le Mistral a décidé de souffler à 90 km/heures avec
des pointes à 120. Qu'à cela ne tienne, le groupe bien équipé ne
reculera pas devant l'épreuve. Puisque le soleil nous accompagne,
nous vallonnerons à travers la garrigue en suivant le trajet d'une
eau âgée de presque deux mille ans.
Jean-François nous accueille, entouré d'amis chercheurs,
Claude Dordron, le « magicien sourcier », Otello Badan, le
« conteur visionnaire », un géologue et un archéologue.

Grâce à eux, et à travers leurs yeux, si j'ose dire, la colline va
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Enfin, nous rejoignons le site des moulins, en passant au niveau
du bassin de convergence où affluait l'eau des deux aqueducs,
celui du Nord, venant de Saint-Rémy, Eygalières, et celui du sud,
desservi par les eaux issues de Paradou, Maussane et les Baux de
Provence.
Le mystère des travaux de transformation de ce bassin reste
entier.
L'existence de concrétions retrouvées dans le sol a permis aux
archéologues d'identifier les périodes d'utilisation des moulins,
ainsi que la forme des roues motrices. Plusieurs hypothèses de
reconstitution des moulins ont été évoquées, l'une d'entre elles
peut être vue au musée départemental de l'Arles Antique.
Les concrétions, ce sont les dépôts de carbonate qui s'accumulaient au fil du temps dans les conduits, et qu'il était nécessaire d'enlever de temps à autre. Facilement identifiables,
ces dépôts se retrouvent dans les terrains alentours et permettent ainsi de dater ou reconstituer les formes, celles des
roues des moulins par exemple.
L'évacuation de la farine reste cependant un mystère. Le bas
niveau des eaux de cette époque, dans la plaine au pied des
moulins, ne permet pas de supposer qu'elle ait pu se faire par
voie navigable. D'ailleurs aucune trace d'installation portuaire
n'a été découverte, contrairement aux espoirs des chercheurs.
Voilà, la visite arrivant à sa fin, nous rejoignons les voitures,
covoiturant/covoiturés, d'un parking à l'autre, nous récupérons
nos voitures.
Le pot de l'amitié, pour ceux qui veulent, se partagera au café
du village.
Le vent, qui nous a donné du fil à retordre, ne s'est pas calmé.
Impression de vertige pour certains, grosse fatigue pour d'autres, il
n’empêche, c'était une bien belle journée découverte!
Avec mes remerciements. Et au plaisir de partager d'autres
excursions.
Jocelyne Bayard

Pont de Charmasson

La matinée s'est déjà
écoulée, un grand chien
blanc nous rejoint en chemin.
C'est l'heure du piquenique. Nous avons la
chance de trouver un endroit bien abrité du vent.
Le grand chien blanc s'installe, on ne sait jamais...
Heureusement, il n'est pas envahissant. Nous apprendrons plus
tard qu'il a été recueilli par un habitant des environs, mais que fugueur, il ne cesse de s'échapper pour aller gambader dans la colline.
L'estomac plein, nous pouvons reprendre notre découverte de
l'aqueduc Nord.
Nous observerons en chemin une réserve vivante aménagée
pour l'amélioration des ressources alimentaires des aigles de Bonelli dans le cadre de leur protection. Ce sont de grandes cages
dans lesquelles sont élevés des lapins de garenne et au centre desquelles toute une végétation arborée et broussailleuse est reconstituée à ras du sol. Petit bémol triste, dans celle que nous verrons,
deux geais volettent, tentant désespérément de s'échapper.
Plus loin, Jean-François nous parlera de la musaraigne
étrusque, le plus petit mammifère au monde, petit rongeur très
timide dont la présence ne se repère que par la présence de ses
restes dans les réjections des oiseaux nocturnes. Elle pèse à peine
plus d’1,5 gramme pour une taille d'environ 5 cm, queue comprise, et se nourrit quotidiennement d'une fois et demi son poids
d'insectes.
Elle a été nommée ainsi car son existence minuscule a été repérée
dans les nécropoles étrusques.

Proposition de restitution des moulins de
Barbegal par J-C Golvin
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PdGP découvre (ou redécouvre) l’aqueduc du Gier
Récit de la journée réservées aux adhérents du 13 septembre :
découverte d’un ouvrage magnifique sous la conduite de nos
amis de l’association Forez-Jarez par Jean-Yves Gréhal

Tracé de l’aqueduc par Forez-Jarez

Nous étions 29 participants à la JRA des 12 et 13 septembre qui nous a conduits au remarquable musée et au
site archéologique de Saint Romain en Gal puis au musée
archéologique de Fourvière le 12 septembre, et, le lendemain 13 septembre, le long de l’aqueduc du Gier.
Notre programme était dense. Il a dû être allégé le
premier jour et, le deuxième jour, nous avons souvent
regardé nos montres. Toutefois personne n’a regretté
l’accumulation de visites du plus grand intérêt.
Le propos de cet article est de relater notre visite de
l’aqueduc du Gier, sous la conduite particulièrement éclairée de Jean-Claude Litaudon, président de l’association
Forez-Jarez et l’un des meilleurs connaisseurs des aqueducs du monde romain.
L’aqueduc du Gier, ce n’est pas rien. Il est l’un des plus
long de l’Antiquité et ses caractéristiques sont exceptionnelles.
Il mesurait 85 kilomètres, dont la plus grande partie
était enterrée, comptait une trentaine de ponts, une dizaine de tunnels et quatre siphons.
L’eau était captée au pied du Pilat, à Saint Chamond, et
arrivait à Lyon, en haut de la colline de Fourvière d’où elle
pouvait être distribuée dans toute la ville. La pente de
l’aqueduc était à peine supérieure à un millimètre par
mètre. Le respect de cette pente sur une telle distance et
dans un relief passablement accidenté est un témoignage
de plus de l’extraordinaire maîtrise technique des Romains. Extraordinaire, mais pas absolue, car des erreurs
ont été commises dont la correction a laissé des traces

encore visibles : une conduite a été creusée plus haut que l’aqueduc sur 35
kilomètres et dut être abandonnée; un siphon a été doublé par une boucle
de l’aqueduc de 11 kilomètres - à moins que ce ne soit le contraire. Bref,
l’aqueduc a « vécu », connu des vicissitudes techniques, tout comme celui
du pont du Gard qui dut être partiellement réhaussé sur une partie de son
parcours peu après sa mise en service.
La conduite mesurait 0,55 à 0,60 m de large et 1,60 m environ de hauteur. Son débit a pu être estimé à 15.000m3/jour.
Des regards de visite étaient installés tous les deux actus (mesure romaine valant 36 mètres). Il devait y en avoir un bon millier sur toute la longueur de l’ouvrage. Moins de 100 ont été repérés. Il en existe deux types, le
plus souvent en alternance: des petits regards, de la largeur du canal et
d’autres plus grands (0,9X0.9 mètre). Jean-Claude Litaudon a observé que
les grands regards étaient presque toujours munis d’un fonds surbaissé. Il a
pu en déduire que c’était pour que les sédiments s’y accumulent et soient
commodément enlevés.
Nous avons été spécialement attentifs à deux particularités remarquables de l’aqueduc:
>> La construction de toutes les parties aériennes en appareil réticulé
(l’opus reticulatum), très exceptionnelle pour ce type d’ouvrage. Les lignes
horizontales que l’on retrouve à partir d’une certaine hauteur du support
de l’ouvrage, les arases, sont en schistes ou en briques. Elles permettaient
d’élever les parties construites en repartant chaque fois de l’horizontalité
d’une part, et évitaient une dégradation trop rapide de l’ouvrage en « bloquant », pendant un certain temps tout au moins, les lézardes verticales
(site de l’association Forez-Jarrest).
>> L’importance des siphons permettant de franchir des dépressions
infranchissables par des ponts.
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Le premier des quatre siphons est situé sur la commune de
Genilac, il mesure 900 m de long pour une hauteur de flèche de 79
mètres. A Brignais se trouve le second, à Chaponost le plus imposant (2 660 m de long pour 123 m de flèche); le dernier relie le fort
Saint-Irénée à la colline de Fourvière.
L’aqueduc était vouté. La conduite complète est encore bien
visible par place. Elle était revêtu d’enduit hydraulique, le fameux
enduit de tuileau romain opus signinum) bien repérable à sa couleur rouge. Contrairement à l’eau que conduisait l’aqueduc de
Nîmes, celle de l’aqueduc du Gier n’était pas du tout calcaire: il n’y
a aucun dépôt sur les parois de l’aqueduc.
La datation d’un tel ouvrage est encore aujourd’hui incertaine.
L’association Forez-Jarez avance l’hypothèse d’une construction
pendant le premier quart du premier siècle de notre ère.
Ainsi nantis d’un minimum (vraiment minimum) d’information
sur le splendide ouvrage, inscrit à l’inventaire des monuments
historiques (ce que n’est pas l’aqueduc de Nîmes) et très bien mis
en valeur par des panneaux pédagogiques et des itinéraires de
découverte (même remarque: ce que n’est pas l’aqueduc de
Nîmes), revivons quelques bons moments de notre journée du 13
septembre.
Notre premier contact avec l’aqueduc a eu lieu à Chagnon, un
très pittoresque village dans une vallée encaissée. L’aqueduc franchissait cette vallée par un siphon qui semble avoir été remplacé
par une tranchée à flanc de côteau d’une longueur de 11,5 kilomètres. Une bonne grimpette conduit à la « cave du curé », un
tunnel de 80 mètres creusé dans la roche dure.

Sur l’église de Chagnon est présentée une stèle rappelant que
toute culture était interdite à proximité de l’aqueduc : il s’agissait
d’empêcher que les racines n’endommagent l’ouvrage. La plaque
vise un décret d’Hadrien. Elle date donc du deuxième siècle. Cependant cette stèle ne permet pas de dater la construction de
l’aqueduc. Elle semble lui être postérieure d’environ un siècle.

Chagnon: l’aqueduc contournait
la vallée.

Il est écrit sur cette stèle: « Par ordre de l’empereur César Trajan Hadrien Auguste, à personne n’est donné le droit de labourer,
de semer, ou de planter dans cet espace de terrain qui est destiné à
la protection de l’aqueduc ». On connaissait par la lecture de l’ouvrage de Frontin l’interdiction de cultiver à proximité des aqueducs. Cette stèle est un exemple rare d’application de cette règle.
Le second contact avec l’aqueduc à lieu à Mornant. L’aqueduc
franchissait la petite vallée du Mornantet sur un pont puis cheminait en tranchée couverte le long du côteau.

On voit bien la conduite
construite à l’intérieur
du tunnel. On voit aussi
que les parois sont
vierges de toute concrétion. On voit enfin que
les adhérentes de PdGP
sont en bonne condition physique! Les adhérents aussi, souriants

Il reste trois piles du pont donnant l’occasion de bien observer
la construction en opus reticulatum, avec les couches de briques.
L’opus reticulatum était constitué de pierres de section carrée,

à la sortie!
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taillées légèrement en pointe et disposées de manière à former
des losanges.

par le réservoir de chasse du troisième siphon. Ces arches sont en
cours de rénovation assez brutale. Le blanc des murs réticulés est
trop blanc, le rouge de l’enduit de tuileau conservé trop rouge.. On
en viendrait presque à regretter l’argent dépensé sur ce tronçon
qui reste cependant très spectaculaire et parfaitement évocateur.

Après un virage vers la droite, l'aqueduc arrivait dans le troisième réservoir de chasse. De là, un rampant impressionnant permettait aux tuyaux de plomb de rejoindre le sol pour aborder la
vallée de Beaunant.

On observe aussi cet opus sur une très grande surface à Soucieu, où un long mur bahut aboutissait au siphon de la Gerle.

Le réservoir de chasse du deuxième siphon , dit de la Gerle,
montre des trous dans lesquels se trouvaient les tuyaux de plomb
qui descendaient ensuite jusqu'au pont-siphon du Garon. On voit
au premier plan la rampe sur laquelle reposaient les tuyaux.

Cette vallée était traversée par un pont-siphon. Les hautes
arches étaient très larges pour recevoir les huit tuyaux de plomb
placés côte à côte. La pression dans ces tuyaux peut être estimée à
12 bars, compte tenu de la flèche du siphon: plus de 120 mètres
par rapport au réservoir de chasse. Une telle hauteur de pont, qui
plus est sur une longueur de plus de deux kilomètres, était évidemment inconcevable: seul un siphon permettait de franchir la
vallée du Beaunant et de desservir Lugdunum.
Nous n’eûmes que le temps d’apercevoir le pont siphon de
Beaunant: l’heure de rentrer près de notre cher aqueduc de
Nîmes était déjà venu.
Nous en avons retiré la satisfaction de belles visites, favorisées
par un temps radieux et l’accueil de nos amis de Forez-Jarez.
Pour en savoir plus, on peut se reporter à leur site internet
particulièrement complet. Je n’ai d’ailleurs pas hésité à le faire
pour étoffer techniquement cet article: www.forez-jarez.fr

La longue file d'arches du Plat de l’Air, à Chaponost, s’achève
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Fiches de lecture, par Paulette Richard
LES ROMAINS ET L’EAU
Alain MALISSARD REALIA / LES BELLES LETTRES 2002
Alain MALISSARD est professeur émérite de latin et de civilisation romaine à l’université d’Orléans. Il publie « Les romains et
l’eau » aux Belles lettres en 1994, réédité en 2002. Cette synthèse
des connaissances archéologiques relatives à l’eau dans Rome et
dans le monde romain est toujours une référence en la matière
et doit son succès tant à son érudition qu’à la fluidité de son style
qui participe au plaisir que l’on prend en la lisant. Ce livre, dans
lequel les installations nîmoises sont présentes, permet à ceux qui
s’intéressent aux infrastructures ayant résisté au temps d’avoir
une vue globale de l’utilisation de l’eau acheminée par les aqueducs à l’époque romaine.
Dans cet ouvrage Alain Malissard, après avoir présenté les
différents usages domestiques de l’eau, décrit son utilisation pour
assurer l’hygiène et la sécurité de la ville. Nous faisons la connaissance des vigiles, l’équivalent toutes proportions gardées de nos
pompiers actuels, et de leurs pompes à eaux bien peu efficaces.
Nous participons à d’incontournables moments de convivialité et
de détente aussi bien aux latrines publiques qu’aux thermes.
Nous flânons le long des rues ornées de fontaines desquelles l’eau
ruisselle en permanence. Il nous fait ainsi découvrir à quel point
l’eau est source de plaisir et de beauté pour les romains. Bien
entendu, Alain MALISSARD détaille la construction de l’ensemble
du réseau distribution et de son administration montrant la formidable maitrise des romains en matière hydraulique. Il nous donne
surtout à comprendre comment les différents empereurs utilisèrent l’eau pour assoir leur pouvoir.
Effet garanti, après cette lecture vous ne pourrez plus contempler un aqueduc sans entendre le gargouillis rafraîchissant
d’une fontaine.

LES TROIS JOURS DE POMPEI
ALBERTO ANGELA PAYOT 2017
Après un doctorat en paléontologie, Alberto Angela va collaborer avec son journaliste de père pour écrire des articles et réaliser des documentaires sur des sujets divers. Par sa formation de
paléontologue il est proche des scientifiques comme les géologues, les vulcanologues… mais également des archéologues.
Cette proximité va lui permettre de rédiger plusieurs ouvrages sur
la civilisation romaine de haute tenue scientifique dont « Les trois
jours de Pompéi » fait partie.
« Les trois jours de Pompéi » peut être défini comme un docufiction. L’auteur nous entraine dans les rues de Pompéi et d’Herculanum à la suite de personnes ayant survécu à l’éruption du
Vésuve. A partir des dernières découvertes des chercheurs qu’il
nous commente, il reconstitue la vie de ces deux villes avant et
durant la catastrophe. Nous voyons leurs habitants vivre dans
leurs maisons, dans leurs boutiques ou dans leurs villas, se déplacer dans les rues ou échanger sur le forum… Aussi, on ne saurait
dire à quel point notre émotion est décuplée quand nous visitons
Pompéi et Herculanum après la lecture de ce livre. Nous sentons
leur souffle dans les maisons, nous cherchons leurs graffiti sur les
murs, nous nous inclinons avec respect devant leurs momies
comme s’il s’agissait de celles d’amis proches…
Si vous devez aller en Campanie, lisez ce livre avant de partir
car il donnera une dimension particulière à votre voyage. Si vous y
êtes déjà allés, pas de souci ! il réveillera de merveilleux souvenirs
et vous fera regretter de ne pas être repartis avec le PDGP. Et si
vous n’avez pas l’intention d’y aller raison de plus pour le lire car il
y a fort à parier que vous serez parmi les premiers inscrits.
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BATH et ses thermes (romains…)
Par Michèle Texier
Bath (84 000 habitants) est une ville du Somerset, située dans
le sud-ouest de l’Angleterre et inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1987.
Son nom vient de l’appellation anglo-saxonne Baðum, Baðan
ou Baðon, qui signifie « Aux bains ».

noux, et elle portait un torque d'or décoré, une tunique multicolore
et un épais manteau retenu par une broche. Elle était armée d'une
longue lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. ». Une
sorte de synthèse entre Vercingétorix et Jeanne d’Arc, en quelque
sorte… C’est aussi l’ancêtre de Britannia, la personnification féminine de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique ou du
Royaume-Uni .
On le sait, les Romains ont pour habitude de choisir soigneusement leurs lieux d’implantation, en privilégiant notamment la
présence d’eau. Ils sont aussi suffisamment pragmatiques pour
éviter de s’opposer aux cultes locaux, mais au contraire pour les
assimiler « en douceur ». La ville de Bath, de ce point de vue, est
idéale par sa situation au débouché d’une résurgence, utilisée par
les autochtones comme lieu de culte à Sulis, rapidement assimilée
à Minerve et adorée sous le nom de Sulis-Minerva. Le nom de la
déesse celte continuera d’ailleurs à être utilisé dans le patronyme
utilisé par les Romains, Aquae Sulis (littéralement, « les eaux de
Sulis »),
Un temple et des bains romains, initialement construits vers
60 – 70 apr., puis constamment remaniés, embellis et agrandis,
propulsent Bath au rang de première station thermale d’Angleterre. Destination prisée des notables de l’Empire romain, les
thermes font la renommée de la ville qui connait un âge d’or pendant plus de 300 ans. Vers le 3ème siècle, des murs défensifs sont
ajoutés à la ville.
La pax romana dure jusqu’au début du 5ème s. Suite aux invasions migratoires venant des frontières de l’est, les dernières légions quittent la Bretagne et les anglo-romains se dotent de nouveaux chefs, plus ou moins légendaires, comme le roi Arthur, condensé de plusieurs personnages mythiques. Bath perd de son
prestige.
Après le retrait des troupes romaines, la Chronique anglosaxonne suggère que les bains originels ont été détruits au 6ème
siècle et que les bâtiments abandonnés ont été inondés et enfouis
dans la vase. Il se peut d’ailleurs que le poème anglo-saxon connu
sous le nom de The Ruin (« La Ruine »), décrive l’aspect du site
romain de l’époque.
Un long oubli qui ne prend fin qu’au 19ème siècle…
Les thermes romains disparaissent alors de la mémoire des
hommes. On exhume bien une tête de Salis-Minerva en bronze
doré en 1727, mais ce n’est qu’en 1881 qu’on découvre ce qu’il
est convenu d’appeler The Great Bath, le Grand Bain, un grand
bassin d’eau chaude. Profond de 1,6 m, ce bain était idéal pour les
baigneurs. Des
fontaines et des
bancs tout autour
leur permettaient
aussi de se rafraîchir et se reposer.

Des origines mythiques
Les origines légendaires de Bath nous sont rapportées par
Geoffroy de Monmouth dans son Historia regum Britanniae.
L’histoire commence en
863 av., avec le futur 9ème roi
mythique des Bretons, Bladud, atteint de lèpre et banni Statue du roi Bladud
de la cour par son père, le roi
Rud Hudibras. Devenu porcher près de la rivière Avon, il
constate que ses porcs, qui
souffrent aussi d’affections
cutanées, se trouvent guéris
après s’être vautrés dans des
trous d’où sortent des sources
chaudes et bouillonnantes. À
son tour, il se couvre de boue
et en sort guéri. Rentré au
pays et devenu roi, il établit sa
cour près de la source chaude
et bâtit une ville protégée de 5
forts, qu'il baptise Caer Badon,
« la ville des bains ». Il sera le père du Roi Lear, immortalisé par
Shakespeare. Les bains chauds qu’il aménage sont protégés par la
déesse celte Sulis et des feux brûlent en permanence dans le sanctuaire qui lui est dédié ().
Cette légende, réutilisée et embellie au 18ème siècle, donnera
une précieuse caution royale aux eaux de Bath.
La conquête romaine
Bien plus tard, à l’époque de Jules César, la conquête romaine
de la Bretagne commence et s’étalera sur un siècle environ, la
pacification n’étant réalisée qu’à la fin du règne de Néron, Boudicca (ou Boadicée), reine des Iceni, notamment, ayant opposé une
farouche résistance aux Romains.

Statue de Boadicée,
héroïne de la patrie,
érigée à Londres,
œuvre de Thomas
Thornycroft, 1815–
1885.

Le grand bassin des
thermes de Bath.
Toute la structure audessus du niveau des
bases du pilier est post
-romaine.

L'historien grec Dion Cassius est le seul à avoir brossé un portrait de Boadicée : « grande, terrible à voir et dotée d'une voix puissante. Des cheveux roux flamboyants lui tombaient jusqu'aux ge14

Le bassin s’étend en dessous du niveau des rues actuelles de
Bath, comme c’est le cas des restes archéologiques de l’ancienne
cité thermale d’Aquae Sulis.
La terrasse qui le surplombe est bordée de statues
datant de 1894 et représentant des gouverneurs, des
empereurs et des chefs militaires romains. Ce n’est pas
forcément la partie la plus
convaincante des lieux…
Une partie du grand fronton ornemental du temple a
survécu au temps et est exposé au musée : une tête de
Gorgone, symbole de la déesse Sulis-Minerva, est sculptée en
son centre. Daté du 1er siècle apr., l’édifice serait l’un des rares
temples romains de style classique d’Angleterre.

en plomb jusqu’à un réservoir bordé de plomb qui constitue The
Sacred Spring, la source sacrée. Ce réservoir, qui n’est pas visible
pour le visiteur, a été enfermé au 2ème siècle sous un toit voûté
en berceau puis partiellement enseveli un peu plus tard.

Bath abrite une des rares sources d’eau chaude en Angleterre.
L’eau, qui provient des précipitations qui tombent sur les collines
de Mendip, s’infiltre très profondément (jusqu’à 4 300 m) dans le
calcaire et est réchauffée par l’énergie géothermique. Sous pression, elle remonte ensuite à la surface par la faille géologique de
Pennyquick. Elle jaillit au cœur du site à une température de 46°C
et déverse quotidiennement 1,17 millions de litres d’une eau particulièrement riche en minéraux (42 ont été recensés). Sa teneur
record en fer (2,18 gr/l), donne leur couleur ocrée à nombre d’installations. Selon Pline l’Ancien (HN, XXXI, VIII, 2), qui parle en l’occurrence de l’eau de Spa, les vertus de l’eau ferrugineuse sont
multiples : « Cette eau est purgative, guérit les fièvres tierces, et
dissipe les affections calculeuses ». On peut ajouter qu’elle soigne
aussi l’arthrite et la goutte.
On le sait, l’utilisation des thermes chez les Romains était basée sur un cheminement conduisant à une succession de pièces,
alternant chambres chauffées, bains chauds (caldarium), bains
tièdes (tepidarium) jusqu’à aboutir à un bain froid (frigidarium).
Par les portes situées à l’est du Grand Bain, on accède à une série
de pièces chauffées : sauna, piscine d’eau tiède et vestiaires. Côté
ouest se trouve un grand bain circulaire d’eau froide ainsi qu’une
chambre chauffée en hypocauste grâce à un ensemble bien préservé et original de pilae (pilettes). (voir page suivante)

Naturellement alimentés par la source d’eau chaude sacrée,
les thermes ont été conçus pour répondre aux besoins des habitants mais aussi et surtout à ceux des nombreux voyageurs de
l’Empire. Les bâtiments, complétés par un gymnase et un théâtre,
étaient d’ailleurs nettement surdimensionnés par rapport à la
taille de la ville.

C’est certainement à l’initiative de l’empereur Claude que les
ingénieurs romains vont utiliser des poteaux de chêne enfoncés
dans la boue, afin de stabiliser les fondations.
L’eau de la source est acheminée à travers de grands tuyaux
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auteurs de ces crimes en portant atteinte à l’intégrité physique et
mentale, pouvant aller jusqu’à la mort, de l’auteur du forfait jusqu’à restitution de l’objet du larcin . Ci dessous, une tablette concernant le vol d’un manteau.

À l’époque romaine, ces deux ensembles est et ouest disposaient de salles similaires, ce qui laisse supposer qu’il existait deux
espaces distincts, un pour les hommes et un pour les femmes.
À la sortie du circuit, un aqueduc achemine, par gravitation, le
surplus d’eau de la source jusqu’à la rivière Avon située à environ
400 m.
D’après le style du latin utilisé, il apparait qu’une forte proportion des tablettes provenait de la population locale. En outre, deux
textes écrits sur des feuilles d’étain le sont dans une langue inconnue qui pourrait être du britton. Les lettres sont bien celles de l’alphabet latin, mais les mots ne peuvent pas être traduits. Il s’agit
des seuls exemples connus de ce type d’écriture.
Certaines tablettes portent des marques qui semblent être
une imitation analphabète de l'écriture, composée par exemple
de lignes répétitives de croix ou de sept.
D’autres ont été écrites en code, au moyen de lettres ou de
mots tracés à l’envers. L’ordre des mots peut aussi être inversé et
les lignes peuvent être écrites en boustrophédon (de gauche à
droite, puis de droite à gauche). D'autres enfin sont complètement vides. L’intégralité des textes a été publiée en 1988. Précisons que des chercheurs ne considèrent pas certains de ces écrits
comme des tablettes de défixion stricto sensu, mais comme des
prières judiciaires, puisque l'auteur n'est pas anonyme et qu'il ne
réclame pas tant le malheur de son adversaire que la réparation
du préjudice.
En voici un exemple :
« Celui qui a volé ma coupe de bronze est maudit. Je donne
cette personne au temple de Sulis, qu'elle soit femme ou homme,
esclave ou libre, garçon ou fille, et que l'homme qui a fait cela verse
son propre sang dans la coupe. Je te donne ce voleur qui a volé cet
objet lui-même, que la divinité le trouve, qu'il soit femme ou
homme, esclave ou libre, garçon ou fille ».
L’actualité des eaux de Bath
Le Moyen-âge, à son tour, vante les vertus thérapeutiques de
l’eau de Bath et la cité devient une ville de cure au début du
12ème siècle. À cette période, les bains sont baptisés King’s Bath,
en l’honneur du roi Henri 1er Beauclerc, un des fils de Guillaume le
Conquérant. Ils sont aménagés en s’appuyant sur le mur inférieur
de la source sacrée.
Au 18ème siècle, Bath devient une attraction touristique très

Le musée expose des pièces archéologiques qui retracent la
vie quotidienne des habitants de l’époque. Toutefois, son originalité réside dans une collection exceptionnelle de 130 tabellae defixionum (tablettes votives de défixion, de malédiction ou d’envoûtement), en alliages de plomb, découvertes près de la source
sacrée. Dédiées à la Déesse-Mère et guérisseuse Sulis, elles concernent en règle générale le vol de petites sommes d’argent ou de
vêtements aux thermes. Elles appellent la déesse Sulis à punir les
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appréciée par la noblesse et la classe
moyenne. Quelques grandes familles locales
tirent d’ailleurs des revenus substantiels de la
location de maisons construites à l’intention
des curistes. Jane Austen y a séjourné et a
utilisé les modes de fonctionnement de la
haute société (mariages, dots), qu’elle appréciait peu, pour rédiger 2 romans, L’Abbaye de
Northanger (1817) et Persuasion (1818).
Louis XVIII en exil fréquente la station en
1813, tout comme Louis-Napoléon Bonaparte
plus tard.

Toutefois, le prestige de la ville décline en 1815 à cause des
guerres napoléoniennes, la ville de Spa en Belgique étant
devenue un site de repli pour les officiers anglais, qui l’investissent en famille. Le nom de spa resort devient alors le
terme générique anglais pour désigner une ville thermale.
De nos jours, la source arrive dans des bâtiments du 18ème
siècle, conçus par les architectes John Wood, père et fils. Les
visiteurs peuvent prendre les eaux (ferrugineuses et tièdes)
au Grand Pump Room, salon à l'architecture néo-classique,
toujours utilisé comme salon de thé et restaurant de prestige.

Deux ou trois choses que j’ai apprises sur la source de Nemausus
en lisant Alain Veyrac, par Jean-Yves Gréhal
Familier des jardins de La Fontaine, il m’est souvent arrivé de
rester pensif devant le bassin dans lequel coule la source de Nemausus. Que dissimule cette eau joliment mise en valeur par le
cadre dans lequel elle coule ? Alain Veyrac, qui a conduit une
fouille d’urgence en 1991 sur cette source, en donne une description précise dont je me suis inspiré pour décrire ce que je n’ai
jamais vu .
En août-septembre 1991, une partie des installations souterraines a pu être reconnue et étudiée en détail lors de la mise à sec
de la vasque. Il s’agissait de voir si son pourtour n’avait pas été
modifié par les violents courants lors de l’inondation catastrophique du 3 octobre 1988.

d’hémicycles parfaitement symétriques comptant quatre
marches. L’ouverture de chacun des deux exèdres mesurait
entre 7,80 et 7,90 m. La hauteur totale était de 2,35 mètres. Actuellement, seuls les blocs situés à la base de ce massif sont de
facture romaine. Les autres, ont été remplacés au XVIIIe siècle,
lors de la création du jardin de la Fontaine par Mareschal.
Avant les aménagements romains, les terrains situés au sud
de la source étaient marécageux. Pour asseoir les fondations des
deux escaliers sur un sol ferme, les Romains les ont fondés sur
des pieux de bois. Il reste huit pieux d’origine antique.
L’analyse dendrochronologique a permis d’établir que tous
les pieux antiques provenaient de l’abattage de chênes à feuillage

La « vasque », un cône de 17m
d’ouverture par 11 de profondeur

A la base du mont Cavalier la Fontaine de Nîmes coule dans
une excavation naturelle en forme de cône renversé constituant
l’exutoire de son réseau souterrain. Cette dépression mesure 17
mètres de diamètre et 11 mètres de profondeur. L’eau qui s’en
échappe donne naissance au ruisseau du Vistre de la Fontaine qui
traversait la ville antique.
Le bassin de la source a été aménagé à l’époque augustéenne
dans le cadre de l’édification d’un sanctuaire dédié au culte impérial. Cet agencement fut conservé dans ses grandes lignes par les
architectes du XVIIIe s. Les Romains augmentèrent la capacité de
la vasque en élargissant sa sortie naturelle qu’ils équipèrent d’un
batardeau par-dessus lequel s’écoulait le trop-plein. Ses dimensions passèrent alors à environ 46 mètres de long sur 26 mètres
de large. Munie de vannes, cette construction, associée à un réseau de canalisations, permettait l’alimentation ininterrompue en
eau des aménagements hydrauliques du sanctuaire impérial.
La bordure sud du bassin comporte deux escaliers en forme

caduc. La datation la plus
satisfaisante, retient la date de 285 apr. J.-C., qui est celle de l’année d’abattage des chênes.
Il est bien entendu que
cette date n’est pas celle
de la création du sanctuaire impérial, mais seulement celle de la création ou de la restauration
des exèdres à escalier.
Pour en savoir beaucoup
plus sur la source de
Nîmes et les installations
hydrauliques de l’AuLes pieux de chêne fondant l’exèdre
gusteum:
www.persee.fr/doc/ran_0557– 705_1994_num_27_1_1449
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La Via Egnatia
Par Annie Imbert
économique de la Grèce du Nord.
Comment est-elle construite?
Les Romains adaptent la construction des voies selon le terrain
mais on connait les principes généraux qui sont respectés :
On réalise d’abord une excavation de 0,50 m ; le fond en est
tapissé avec soin de pierres (le statumen). Par-dessus on étale des
couches successives de terre et cailloux, ensuite compressées et
arrosées. De larges pierres (0,60 m à 0,80 m) sont placées sur les
bords de la route afin de contenir également la surface. Le dessus
est couvert de pierres avec une séparation au milieu pour matérialiser le trafic (la circulation s’effectue à gauche). La largeur
moyenne de la route varie entre 4 et 9 m.

Au cours de notre récent voyage en Grèce du Nord, nous
avons foulé à plusieurs reprises la Via Egnatia. Cela m’a incitée à
effectuer quelques recherches que je vous livre, sans prétention.
Pendant la période archaïque, les besoins militaires, commerciaux et administratifs rendent nécessaire la construction d’un
ensemble de routes, projet soutenu par les souverains macédoniens. En 480 av JC, lors de la seconde guerre médique, les armées
perses empruntent un cheminement très proche de cet itinéraire,
décrit par Hérodote. En 190 av JC, les armées romaines passent
également par là, lors de la guerre contre Antiochos III. Cette voie
jouera plus tard un rôle important dans les guerres civiles romaines au 1er siècle de notre ère et elle sera le témoin de la bataille de Philippes (42).
C’est vers 146 av JC, à la fondation de la province de Macédoine, que les Romains reprennent le tracé initial de l’ancienne
voie macédonienne et aménagent une vraie voie romaine, indispensable aux cheminements militaires. Les
travaux seront terminés vers 120 av JC. Des réfections
ou des aménagements interviennent, notamment
sous Trajan, en 112 de notre ère, comme en attestent
2 bornes milliaires.
On le sait, il existe un lien étroit entre voies de communication et politique de conquête ou de défense.
C’est la raison pour laquelle Rome souhaite asseoir par
ce biais sa gestion de la partie orientale de la Méditerranée en déployant sa stratégie de l’imperium romanum. Cette route est d’ailleurs qualifiée par Cicéron de
« via illa nostra militaris ».
La Via Egnatia tire son nom d’un certain Gnaeus
Egnatius, proconsul romain de Macédoine dans la
seconde moitié du 2ème s. av JC, issu de la grande
famille des Egnatii. Il s’agit d’une des rares voies romaines hors d’Italie qui porte un nom. Une borne milliaire, trouvée dans les alluvions du Gallikos près de
Thessalonique, porte une inscription bilingue (en grec
et en latin) confirmant le nom du gouverneur Egnatios.
Selon les chercheurs, il semble bien que cette voie
a représenté un des facteurs du dynamisme humain et
18

Comment s’organise cette route longue de 1 100 kms ?
On y trouve :
Des mutationes (littéralement : « changements », relais routiers pour véhicules et animaux) sont installés tous les 7 à 14 miles
(10 à 20 kms).
Des mansiones (gîtes d’étape) sont établis tous les 30 à 40
miles (45 à 60 kms), ce qui correspond à la longueur moyenne
d’une journée de voyage.
Mais il y a aussi des cauponae, gîtes de qualité inférieure, douteux et souvent mal famés,
des tabernae (tavernes),
des camps pour la légion,
des « checkpoints »aux points stratégiques.
Un cavalier parcourt la distance totale en 21 jours, un
marcheur en 5 semaines. Pour mémoire, un émissaire
« spécial »peut couvrir la distance de Rome à Constantinople en 3 semaines (en bateau, il faut de 2 à 3 mois,
selon la période de l’année).
Selon les calculs effectués par les chercheurs, plus de
500 bornes ont été implantées le long du parcours,
mais seulement 38 sont connues aujourd’hui.
Des vétérinaires, des serviteurs, du personnel de
toutes sortes vivent le long de la voie et contribuent à
son bon fonctionnement. Une priorité de passage est
accordée au transport des « marchandises impériales » (or et argent en provenance des mines de Macédoine).
Outre les troupes, tout circule sur cette route. Toutefois, le transport des personnes et des biens n’est assuré que sur de courtes distances. Les voies maritimes

restent à l’époque plus commodes et moins onéreuses.
La table de Peutinger ainsi que des bornes milliaires (dont certaines
ont été découvertes récemment) permettent de confirmer
Les magistrats et courriers officiels possèdent des passeports
ce
cheminement.
«diplomatiques », ce qui leur permet d’utiliser en priorité des chevaux ou transports impériaux.
La curieuse stèle du cochon d’Édessa fait état d'un cochon offert
à un voyageur en Dalmatie. Il accompagne son maître depuis
Toutefois, la majeure partie des voyageurs ne dispose pas de
le
début
occidental de la via Egnatia jusqu'à Édessa, où il meurt
ces documents prioritaires et est contrôlée régulièrement. Le
écrasé
par
un char ( illustration ci-après).
«cursus publicus », initialement destiné exclusivement à l’acheminement de la poste impériale, est chargé du contrôle des pasConclusion:
sages.
Rome a hérité de la Grèce. Il ne faut pas penser qu’il y a eu
Cette organisation a grandement contribué à l’installation de un effacement soudain de l’héritage archaïque, classique et
villes distantes entre elles de 45 à 60 kms (Édessa – Thessalonique hellénistique. Toutefois, les Romains ont introduit de nouvelles
– Apollonia –Amphipolis – Philippi – Kavala, notamment).
techniques de construction et effectué de grands travaux sur une
route qui a été, sans doute, un important vecteur de
Quel itinéraire suit la voie ?
romanisation. Jusqu’à son abandon au 5ème siècle de notre ère,

Elle traverse de l’ouest à l’est trois provinces grecques : l’Épire la Via Egnatia est restée un axe majeur de la Grèce, emprunté
(capitale Nicopolis), la Macédoine (capitale Thessalonique) et enfin notamment par des pèlerins en route vers Jérusalem.
Plus près de nous, la nouvelle autoroute européenne E 90,
la Thrace. Outre la Grèce, elle passe dans les états actuels d’Albabien nommée «Via Egnatia», suit approximativement son tracé.
nie, de République de Macédoine du Nord et de Turquie).
À l’ouest existent deux points de départ : les ports adriatiques
d’Apollonia (Pojani) et de Dyrrachium (Durrès). Ceux-ci font face à
Brundisium (Brindisi) en Italie, où aboutissent les Via Appia et Traiana venant de Rome. Précisons qu’au fil du temps, le port de Dyrrachium supplante celui d’Apollonia.
Ces deux voies naissantes se réunissent au relais de Claudiana
(Peqin).
Ensuite, la Via Egnatia file vers l’est en direction de Lychnidos
(Ohrid), Héracléa Lyncesis (Bitola), Édessa, en traversant des régions montagneuses. Elle descend ensuite en Basse-Macédoine
vers Pella, puis Thessalonique. Le trajet le long d’un littoral moins
mouvementé permet de rejoindre Amphipolis, Philippes ou les
ports de Maronée ou d’Ainos d’où l’on peut embarquer vers l’Asie.
Ensuite, la voie traverse Neapolis (Kavala). Elle continue vers Traianopolis (connue pour ses thermes romains), puis longe la mer et
arrive à Kypsela (Ipsala).
Elle poursuit sa progression vers Perinthus (Marmara Ereglisi)
avant d’arriver enfin à Byzantium (Istanbul).
De Dyrrachium à Kypsela, on parcourt 750 kms, pour un total
de 1 100 kms jusqu’à Byzantium.
Des réseaux secondaires locaux se rattachent à la Via Egnatia.
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Trois disparitions
La vie de notre association est malheureusement ponctuée de disparitions qui éclaircissent nos rangs et nous laissent bien malheureux.
Toutes, peut-être, ne nous sont pas signalées tout de
suite.
Ces derniers mois nous avons appris trois décès qui
nous ont profondément affectés.
L e premier à nous quitter fut Marcel Chapelle, dont la
présence discrète et amicale a enrichi plusieurs de nos
voyages. Il formait avec Marie-Gabrielle, que je salue affectueusement, un de ces couples qui semblent éternels jusqu’à ce que la mort les sépare. Il n’était sans doute pas connu du plus grand nombre des adhérents –discrétion oblige–
mais il manque à tous ceux qui ont partagé avec lui des
voyages de PdGP.

Marie-Claire Planque a douloureusement surpris tous ses amis par sa
mort soudaine cet été. Nous savions qu’elle avait eu des soucis de santé
mais elle se sentait mieux. Nous l’aimions pour sa présence amicale et
discrète, sa culture sans ostentation et son humour dénué de méchanceté
mais souvent décapant. Cette ancienne professeur de lettres –plusieurs
de ses élèves sont venues dire leur peine lors des obsèques– faisait partie
du conseil d’administration qui appréciait ses remarques et ses conseils
toujours avisés.
André Gardien nous a également quittés cet été dans sa 102ème année. Il était le doyen de notre association. Père de mon épouse MarieClaude, il avait été un champion d’athlétisme et un dirigeant national.
Membre de la première heure du CIDS, c’est lui qui nous avait encouragés
à adhérer à l’association devenue PdGP en 2006.Son grand-âge le tenait à
l’écart de nos activités mais il les suivait avec attention et était un relecteur
attentif et sans complaisance de tous nos écrits.
PdGP s’est associée à la peine des familles et des proches de nos trois
amis.
Jean-Yves Gréhal

Regardez la vidéo sur notre mesure du pont!
Le pont du Gard penche vers l’amont. C ‘est connu de longue date. Mais de combien? Sans instrument de précision coûteux mais
avec méthode, Jean-Pierre Gallos et ses complices l’ont mesuré. Cela fit l’objet d’un article de Midi Libre. Cette mesure a été refaite pour
une chaîne de télévision locale. Vous pouvez la regarder en suivant ce lien https://viaoccitanie.tv/vers-pont-du-gard-linclinaison-dupont-du-gard-en-question/ . C’est très bien fait. De la bonne propagande pour PdGP.
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