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Bulletin n°38 Avril 2020 
La lecture, hygiène du confiné 

Nous nous souviendrons de ce printemps 2020 et de 
l’épreuve du confinement. Nous étions gâtés depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, dans une France plus libre, plus 
prospère, plus sûre et plus solidaire qu’elle ne l’avait jamais 
été. Aussi cette épreuve parait insupportable à beaucoup. 
Nous faisons l’apprentissage de la perte provisoire de liber-
tés aussi essentielles que celles d’aller et venir, de réunion et 
du commerce et de l’industrie. Reste la liberté de la presse. 

La crise est sévère et nous réserve des lendemains qui ne 
chanteront pas : des milliers de morts, leur nombre sem-
blant devoir rester inférieur à celui des morts causées par la 
grippe de Hong Kong qui a tué plus de 60.000 personnes en 
France en 1968 et 1969 dans une indifférence à peu près 
générale ; des dommages économiques et sociaux considé-
rables (plusieurs années de croissance effacées) ; des sec-
teurs entiers déstabilisés, en particulier tous ceux qui tou-
chent aux activités touristiques et culturelles ; des entrepre-
neurs individuels aux prises avec les plus grandes difficultés.  

Cette épreuve restera toutefois sans commune mesure 
avec celles que les deux guerres du 20ème siècle ont infli-
gées à nos grands-parents et nos parents : l’odieuse servi-
tude et les privations de la deuxième guerre, les deuils de la 
première aggravés par les ravages de l’épidémie de grippe 
espagnole de 1918-1919 qui tua plus que la guerre elle-
même, et pas les seuls combattants (au moins une trentaine 
de millions de morts dans le monde, peut-être cinquante). 

Etaient-ils d’une autre trempe que nous? Sommes-nous 

devenus moins résilients? L’instantanéité de l’information et 
la tribune permanente que donnent les réseaux dits sociaux 
à tous ceux qui croient savoir, crient plus fort que ceux qui 
savent et sont hélas souvent plus écoutés, donnent-ils une 
image caricaturale de notre force mentale? 

J’espère que d’autres épreuves, encore plus grandes, ne 
nous donneront pas l’occasion de vérifier cette résilience. 

En dehors de l’essentiel, à savoir suivre scrupuleusement 
les consignes de confinement et appliquer les bonnes pra-
tiques qui sont autant de barrières contre la contagion, nous 
ne pouvons rien faire d’autre qu’attendre.  

Mais nous pouvons valoriser cette attente en lisant. C’est 
en pensant à cette hygiène du confiné que je propose des 
notes de lecture sur deux ouvrages n’appartenant pas à 
notre champ de curiosité habituel, les Préhistoires d’Europe 
par Anne Lehoërff et l’Histoire de la France, par Jean-
Christian Petitfils. Les lecteurs auront l’occasion de constater 
la récurrence des crises, vérifier le caractère généralement 
tragique de l’Histoire et, a contrario, le bonheur de vivre à 
notre époque, quels qu’en soient les défauts et les excès. 

Vous aurez aussi le temps de lire notre bulletin. Nos con-
tributeurs ont écrit des textes très divers par leur sujet, mais  
comparables par leur volonté de vous offrir une information 
de qualité sur des sujets attrayants et variés. 

Et les matheux ne manqueront surtout pas le texte de 
Jean-Pierre Gallos qui continue à promener son regard 
d’ingénieur sur le pont du Gard.                         Jean-Yves Gréhal 

 

Adieu à Pierre Valette, notre ami 

Notre ami Pierre Valette est mort le 26 mars. Il avait 83 ans. Son décès nous afflige car nous perdons avec lui un homme qui a voué 
de nombreuses années de sa vie à rassembler, animer et conforter le tissu associatif gardois, à l’inciter à travailler ensemble pour le sortir 
de l’isolement guettant les petites associations locales.  

Il avait fondé et présidé de longues années la FAHG (Fédération Archéologique et Historique du Gard) à laquelle nous sommes fiers 
d’appartenir. Il avait fondé Patrimoine 30 et en avait assuré la difficile survie dans la durée. Faute de successeur –un mal commun aux 
associations– il était resté à son poste plus longtemps qu’il l’aurait voulu malgré la fatigue et la maladie. Il est parti la relève assurée mais 
en laissant le grand vide de sa présence attentive et amicale. 

Pont du Gard et Patrimoine adresse ses condoléances attristées à son épouse, ses enfants et tous ses proches  ainsi qu’au bureau et 
au conseil d’administration de la FAHG. Son bureau participera à l’hommage qui lui sera rendu lorsque les circonstances le permettront. 

Membre de la Fédération Archéologique et Historique du Gard 
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Une voie romaine vicinale venant de Carhaix (ancienne Vor-
gium) aboutissait dans ce qu’on appelle la presqu’île de l’Armo-
rique, près du petit port de Toul-an-Hery, où l’on trouve les vestiges 
des thermes. En 1892 un propriétaire terrien mit au jour un mur de 
briques. Poursuivant ses recherches il ne rencontra qu’une fonda-
tion de forme carrée, avec des briques très anciennes et des traces 
de foyer. En 1896, une étude du terrain fût menée par un certain 
Monsieur PERES dont  un manuscrit nous est parvenu. Les fouilles 
furent reprises en 1938 après la visite d’un savant anglais, Lord 
MOND  qui avait pratiqué de nombreuses fouilles dans les substruc-
tions romaines d’Angleterre et d’Egypte. Il déclara que l’on se trou-
vait-là en présence d’un « hypocauste de balneum ». Puis deux 
archéologues entreprirent en 1940 une fouille méthodique du ter-

rain. Ils confirmèrent les travaux de Lord MOND. Pen-
dant l’occupation les Allemands recouvrirent entière-
ment le site. Après la guerre un marginal hérita du ter-
rain et redécouvrit les ruines qu’il habita jusqu’à sa mort 
en 1973. Il logeait dans la piscine chaude sud et le calda-
rium. Le terrain devint par la suite propriété de la com-
mune. Les fouilles  de 1981 permirent d’étudier l’en-
semble du bâtiment thermal.  

La direction des Antiquités Historiques de Bretagne re-
prit alors la fouille de sauvegarde des thermes. Une dé-
couverte importante concernant l’alimentation en eau 
de l’édifice a été faite. En effet plusieurs colliers de ser-
rage, très oxydés, ont été relevés (nous avons observé 
les mêmes au musée archéologique de Saint-Romain en 
Gal lors d’une sortie programmée de Pont du Gard et 
Patrimoine). Ils servaient à assembler des canalisations 
en bois, technique assez répandue chez les Gaulois). 

Les thermes du Hogolo se trouvent en Plestin les Grèves dans 
les Côtes d’Armor, face au Finistère. Ils dominent la baie de Locqui-
rec, port en miniature entouré d’eau émeraude entre la côte de 
Bruyère et la côte de Granit Rose baignée par la Manche.  

Dans ce Trégor où les paysages changent au gré des marées et 
des saisons il est bon de se laisser tenter par les sentiers côtiers, 
d’aller en quête de trésors et de coquillages, de longer la plage 
dorée ou simplement de glisser sur les vagues. Intime et raffinée la 
baie de Locquirec, idéale pour se ressourcer en contemplant la 
mer et quelques rochers à l’horizon, nous donne l’occasion de 
découvrir un site archéologique d’époque Gallo-romaine en plein 
territoire des Osismii, peuple Celto-armoricain  soumis à la volonté 
de Rome au premier siècle av J.C. 

Les thermes, dont l’existence est connue depuis le 19ème siècle, 
ont fait l’objet de plusieurs fouilles qui ont permis de réhabiliter le 
site et de mieux comprendre le nouveau mode de vie développé 
par les élites locales sous l’influence de Rome.  

Par souci de popularité, les riches notables locaux eurent à 
cœur de construire des thermes, expressions d’un art de vivre à la 
romaine et lieux de sociabilité. Selon Tacite (vers 58-120 ap J.C) le 
développement des thermes était un élément de la stratégie pour 
romaniser les populations soumises, au même titre que la langue 
latine, la toge, l’architecture ou les banquets. Ils étaient des instru-
ments d’assimilation, relevant de ce que l’on peut appeler l’action 
indirecte.  

La prolifération des thermes en Gaule ne peut s’expliquer par 
le seul souci de l’hygiène et de la propreté du corps. Les bains fu-
rent en effet l’objet d’un  engouement chez les gaulois qui en igno-
raient l’usage. Ce site archéologique témoigne de cet usage dans 
l’espace celto-armoricain.  

Les thermes du Hogolo 
Par Jean-Yvon Le Foll 

Jean-Yvon Le Foll poursuit pour nous son exploration des sites gallo-romains en Armorique 

Fouilles de 1981. 

Les thermes dominant la baie de Locquirec  
à marée basse. 
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L’ensemble du bâtiment est long de 28 mètres et large de 10,50 
mètres dans sa partie nord et de 7,50 mètres côté sud. L’on re-
trouve l’organisation typique des thermes à la romaine, à savoir : un 
vestiaire (apoditerium), une salle froide (frigidarium) pour les pre-
mières ablutions, une salle tiède (tepidarium) où le corps s’habituait 
graduellement à supporter une température élevée, enfin l’étuve 
ou caldarium, surchauffée pour provoquer une abondante transpi-
ration.  

Ce petit établissement thermal en bord de mer a été construit 
au milieu du 1er siècle. Il fonctionna aux 2ème et 3ème siècle tout 
en subissant de nombreuses modifications, puis fut réoccupé en 
habitat au 4ème siècle. 

L’ apparition des thermes et des bains en Armorique s’inscrit 
dans la mode romaine des thermes. Un des « marqueurs »de la 
civilisation romaine, elle s’est diffusée jusqu’en des régions très éloi-
gnées du centre de l’Empire. 

D’après l’historien Pierre Grimal : « c’est Agrippa qui, vers 33 av 
J.C, construisit [les premiers thermes] pour compléter le terrain 
d’exercices qu’il venait d’aménager au Champ de Mars. Ces pre-
miers ancêtres des grands thermes impériaux portaient le nom grec 
de « laconicum » ou bains laconiens, parce que l’usage des étuves 
après l’entraînement physique passait pour être d’origine laco-
nienne (1). A l’époque impériale Agrippa les ouvrit à la jeunesse, 
prenant à sa charge les frais de fonctionnement et d’entretien, ainsi 
que des mécènes le faisaient dans les cités hellénistiques. Jusqu’alors 
les bains étaient des établissements privés où l’on payait un droit 
d’entrée. Ces bains privés subsistèrent malgré la concurrence que 
leur firent les établissements impériaux, dont l’usage était gratuit».  

La conquête des Gaules terminée, la stabilité revenue, le com-
merce et l’industrie reprirent leurs droits. Sous l’influence de Rome 
émergea une nouvelle élite « gallo-romaine » qui, imprégnée des 
modes de vie de l’époque impériale, développa sur l’ensemble du 
territoire Armoricain des villas avec des thermes privés, des villas 
maritimes de plaisance et des bains publics .  

Admis au Sénat, dans l’administration, dans l’armée, l’écono-
mie, les provinciaux transplantèrent dans leurs provinces d’origine 

les modes romaines et firent construire leurs demeures plus près 
des rivages de leur civitas d’élection. Comme d’autres régions de 
l’empire l’Armorique romaine fut touchée par ce phénomène de 
société.  

D’après certains érudits : « En Armorique, c’est surtout vers les 
bords de mer que nous trouvons des villas, souvent de luxe avec des 
thermes. Malgré l’importance secondaire du rivage océanique, la 
rencontre des routes terrestres et des voies maritimes parait avoir 
développé, dans tout l’Ouest, une prospérité qui se traduit par une 
large diffusion de la colonisation romaine ».  

La villa du Lodo en Arradon dans le Morbihan est un bon témoi-
gnage de ces maisons de plaisance formées de plusieurs bâtiments, 
reliés entre eux par des portiques couverts, face à la mer. Il est vrai 
que le site au fond du golfe du Morbihan se prête particulièrement 
à la détente. Mais il en existe bien d’autres comme la villa de Sables 
d’Or les Pins (Côtes d’Armor), les thermes de la villa des Faluns à 
Quiou (Côtes d’Armor), bains de Legenèse en Carnac (Morbihan), le 
bâtiment thermal du Questel à Concarneau (Finistère). Les deux 
régions privilégiées par ces implantations sont le Golfe du Morbihan 
et ses abords (toujours très prisés de nos jours), la baie de Saint-
Brieuc et ses prolongements vers le Trégor et la Rance. Curieuse-
ment, la façade la plus à l’Ouest est dépourvu de ce type d’établisse-
ment. Peut-être y a-t-il matière à réflexions pour les archéologues, 
l’avenir nous le dira.    

Les thermes du Hogolo devaient être privés et faire partie d’une 
importante exploitation mais, à ce jour aucune villa rustica 
(entièrement tournée vers l’agriculture) ou villa suburbana (plus 
luxueuse et mêlant les deux fonctions : économique et résiden-
tielle) n’a été découverte à proximité du site. Quoiqu’il en soit les 
demeures « more baïano » à la mode de Baïa(2) selon Pline l’Ancien 
connurent un certain succès dans la péninsule armoricaine.  

                                         Jean-Yvon Le Foll 

1) A l’extrême sud du Péloponnèse, la Laconie était domi-
née dans l’Antiquité par Sparte. 

2) Cité balnéaire de Campanie, très prisée des Romains. 
Remarquable notamment par ses thermes. 

Source: archives historiques de Bretagne 

1– Apoditerium  2– Frigidarium  3– Piscine froide  4- Vestibule de circulation  5– Piscine chaude  

6– Tepidarium  7-Caldarium  8– Praefornium (chaufferie)  A– Arrivée d’eau  E– Evacuation   
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en tête de retrouver la trace des Fosses Mariennes, autrement dit 
du canal de Marius. Ce canal, aujourd'hui disparu, mais évoqué 
par Strabon, Pline l’Ancien et Plutarque, a été creusé entre 104 et 
102 av. pour contourner l’embouchure du Rhône, dangereuse et 
encombrée d’alluvions. Le canal s’est rapidement envasé et n’a 
finalement été opérationnel que pendant une centaine d’années. 
En 2010, la découverte de quelques poteries datées du 1er s. av. 
dans le marais du Vigueirat a alerté Otello et lui a permis de re-
trouver plus de 8 km du canal et à en repérer les 2 berges. Le bul-
letin des amis du vieil Arles s’en est d’ailleurs fait l’écho en dé-
cembre 2013. C’est aussi pour cela qu’il a l’honneur de figurer 
dans Wikipédia (article « Fosses Mariennes ») : « Il semble bien […] 
qu'Otello Badan ait retrouvé en 2013 le tracé d'un véritable canal 
dans le marais du Vigueirat ». Excusez du peu… 

Inlassable accompagnateur de nos sorties du côté des aque-
ducs d’Arles, sur la commune de Fontvieille, sa présence, son ex-
périence et sa parole nous sont particulièrement précieuses… 

Michèle Texier et Jean-François Dufau 

Tous ceux qui ont fait la visite des aqueducs d’Arles à Font-
vieille, ont pu rencontrer Otello Badan. Ils ont découvert un person-
nage attachant, séduisant et doué de facultés d’observation hors-
normes. Nous vous proposons d’en savoir un peu plus sur lui. 

Otello est un magicien, d’aucuns diraient même un sorcier… Il a 
du mal à l’admettre, mais nous, nous le savons bien. Il suffit de con-
sulter la liste des vestiges qu’il a dé-
couverts pour s’en convaincre… Du 
paléolithique au Moyen âge, sans 
oublier les épaves de chasseurs alle-
mands de la 2ème guerre mondiale, 
il sait lire le terrain et surtout interpré-
ter le moindre indice. 

Sa fidèle tige de fer à béton ne le 
quitte jamais et l’aide inlassablement 
à sonder la terre. Il a notamment à 
son actif la découverte de plus de 300 
bergeries romaines de la Crau, des 
regards d’un aqueduc entre Barbegal 
et Pont-de-Crau et d’une grotte à 
peintures rupestres du néolithique 
sur le flanc nord des Alpilles. Cet abri 
à deux niveaux, bien caché dans une 
falaise à l’est de Saint-Rémy, porte 
d’ailleurs son nom. 

Explorateur inlassable de la ré-
gion d’Arles, il s’est maintenant mis 

Otello Badan, l’homme qui voit au travers de la terre 

Par Michèle Texier, avec Jean-François Dufaud 
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Dans le cadre d’une de ses journées réservées aux adhérents, 
un groupe de PDGP a visité le site d’Ambrussum le 14 mars 2020 en 
compagnie d’un des médiateurs du site. 

Le site d’Ambrussum (sur le territoire de la commune de Ville-
telle, dans l’Hérault) a connu une occupation quasi ininterrompue 
depuis le néolithique (environ 3 000 av.) jusqu’aux 4ème – 5ème 
siècles de notre ère. 

Il se décline autour de trois entités occupées à des époques 
différentes :  

• l’oppidum sur la colline du Devès (56 m d’altitude),  

• le pont Ambroix qui enjambe le Vidourle et relie Villetelle et 
Gallargues-le-Montueux (Gard),  

• la station routière romaine (mansio) le long de la Via Domi-
tia, étape entre Nîmes (Nemausus) et Sextansio (Castelnau-
le-Lez). La via Domitia reliait le col du Mont Genèvre dans les 
Alpes au col de Panissars, à la frontière espagnole). 

La mémoire du site a perduré grâce au pont et aux remparts, 
qui sont toujours restés visibles dans le paysage.  

L’oppidum 

Les premières traces d’occupation de la colline, à la fin de la 
préhistoire, se limitent d’abord à un groupement de tentes dont on 
a retrouvé quelques traces.  

À la fin de l’âge du fer, l’occupation devient plus concentrée et 
on pense que c’est vers le 4ème siècle avant notre ère que les 
Volques arécomiques font d’Ambrussum un de leurs oppida, qu’ils 
ceignent d’un rempart. D’une largeur de 7 m pour une hauteur 
estimée de 6 à 8 m, celui-ci est construit en pierre sèche, sans mor-
tier, et enserre sur un peu plus d’1 km (dont il subsiste encore 635 
m) un espace organisé de 5,6 ha. Ses 26 tours d’origine, initialement 
carrées, puis englobées au 3ème s. av. dans des bastions circulaires, 
sont pleines.  

Au niveau de la porte sud (vers 300 av.), les tours ont été cons-
truites en quinconce. La route y suit aussi un tracé en baïonnette. 
On a affaire à une sorte de chicane, qui permet une défense plus 
efficace. De gros vantaux de bois fermaient les portes, dont on a 
retrouvé les clous. Au centre de la voie figure une butée, et de part 
et d’autre des crapaudines et des trous de mortaise. 

On a aussi retrouvé au pied des remparts un lot de galets de 

rivière servant de balles de fronde et 3 boulets de basalte en prove-
nance d’Agde. Ambrussum faisait partie de la ceinture alimentaire 
en provenance des étangs, le Vidourle étant navigable sur des 
barques à fond plat. Les archéologues n’ont pourtant pu identifier 
aucune trace de bataille et pensent qu’il s’agissait uniquement d’un 
armement dissuasif, analogue à celui retrouvé au pied du rempart 
de l’oppidum des Castels, à Nages.  

Le rempart, perçu à la fois comme une image ostentatoire de 
puissance et un élément de cohésion sociale, a été remanié à plu-
sieurs reprises du 2ème s. av. jusqu’à la seconde moitié du 1er s. de 
notre ère (ajout de quelques tours moins élaborées), étape qui 
constitue le dernier état de l’oppidum. 

Au point le plus haut du site, vers l’ouest, une vue à 360° s’offre 
vers le Pic Saint-Loup, les contreforts des Cévennes, Gallargues-le-
Montueux et le littoral. C’est sur cet emplacement stratégique que 
les Gaulois ont installé la plus haute et la plus grosse tour du rem-
part (14 m de diamètre) qui ne sera pas détruite à l’époque ro-
maine, du fait même de son caractère imposant. Elle servira aussi 
de lieu de culte (des hauteurs). Cette tour monumentale, deux fois 
plus large que les autres, rappelle le noyau préromain de la Tour 
Magne de Nîmes. Bien plus qu’une simple tour de guet, elle revê-
tait un rôle symbolique. 

La rue principale, large de 6 à 8 m, date du 1er s. av., en repre-
nant un tracé antérieur.  

Dégagée sur 150 m, elle est pavée de roches posées de champ 
et profondément enfoncées dans le sol. Creusée de profondes 

Ambrussum 
De l’oppidum celte au relais romain 

Par Michèle Texier 
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ornières, destinées à guider les roues dans la pente, elle traduit un 
intense trafic au cœur de l’agglomération. Elle était aussi bordée de 
bâtiments et de ruelles. Elle constitue à tort l’image emblématique 
de la Via Domitia, qui contournait en fait l’oppidum par le nord de-
puis 30 av., même si, en période de « vidourlade », il est possible 
que la voie ait été détournée par la ville. 

Dans deux quartiers, on a dégagé de vastes demeures à cour 
intérieure dont le plan et les décors s’inspirent de modèles romains 
(sol en béton de tuileau, enduits peints unis sur les murs), tout en 
conservant des techniques de construction et des aménagements 
de tradition locale. Elles sont construites au dessus de maisons 
celtes, qui elles-mêmes se superposent à des habitats néolithiques, 
soit 4 000 ans de constructions empilées ! De nombreuses pièces 
sont destinées au stockage, ce qui réduit la place pour les pièces à 
vivre. La pièce au foyer, avec sa sole (en miettes mais en place) et 
son sol en terre battue, sert aussi de logement pour les serviteurs. 
La cour intérieure, sans toit, dessert un triclinium et des chambres. 
En un siècle, on est passé d’une organisation de maisons à pièce 
unique de 40 m2 à des habitations de 400 m2 avec des abords 

aménagés. On n’a pas retrouvé (à ce jour) de citerne, même si on a 
dégagé une canalisation sous le forum. 

Le mobilier retrouvé est classique : une fibule (au musée de la 
Romanité) et un pendentif. Plus original : une urne contenant une 
couleuvre, qui témoigne d’un rituel de protection gaulois, connu 
depuis le 5ème s. à Lattes et à Nages. C’est un élément d’accultura-
tion : on conserve ici des rites anciens tout en en adoptant de nou-
veaux. 

À un autre point élevé de la colline à l’est, avec une vue dégagée 
sur Nages, le pont, la station et la Via Domitia, un grand bâtiment de 
20 m de long, au toit soutenu par 4 piliers (des traces de socles sont 
visibles au sol), marque l’emplacement d’un centre civique gallo-
romain, qui servait de lieu d’échanges, de centre commercial et de 
tribunal (basilica). Daté du tout début du règne d’Auguste, il était 
longé par une vaste place dallée et piétonne (aucune trace de roue 

n’y a été relevée). Il est possible qu’il se soit substitué à une salle de 
réunion communautaire gauloise, très fréquente dans le sud de la 
France, comme au camp de César, à Laudun-l’Ardoise.  

En 2019, la découverte d’une grande terrasse artificielle de 800 
m2, avec son mur de soutènement d’une hauteur de 4,50 m, a 
permis d’établir la présence d’un podium entouré d’un portique en 
U avec des traces de colonnes, sans doute un temple…  

On est vraisemblablement en présence d’un forum construit 
entre 20 et 15 av., avec ses trois centres, à destination commerciale, 
politique et religieuse. Il a subi quelques embellissements à 
l’époque flavienne, entre 60 et 90 de notre ère (soit 50 ans avant 
l’abandon de la ville), comme en témoigne le sol d’un couloir de 
3,50 m de large couvert d’une mosaïque en opus sectile de marbre 
blanc et de lauze. On n’en a retrouvé que quelques fragments, mais 
surtout les joints du carrelage qui subsistent… Les murs en étaient 
peints, mais on n’a retrouvé que les enduits, les murs ayant dispa-
ru... Cette partie de l’oppidum est de loin celle qui a été la plus pil-
lée, à cause de la proximité des agglomérations (Lunel notam-

Dessin Gassens CNRS 

Vue partielle du forum récemment dégagé 
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ment). Une domus du 1er s. av., située en contrebas, est en cours 
de fouille. Elle recouvre un habitat gaulois dont le matériel est en-
core en place. On y a retrouvé trois dolia dont les contenus sont en 
cours d’analyse ainsi qu’une plaque d’enduit rouge, ce qui est ex-
ceptionnel pour cette période. Il est possible que la romanisation 
soit intervenue très tôt en termes de bâti, peut-être à cause de la 
proximité de la Via Domitia.  

La rue principale de l’oppidum rejoignait sans doute l’extrémité 
de la culée (rive droite) du pont Ambroix par lequel la Via Domitia 
franchissait le Vidourle. 

Une nécropole gauloise était aussi située à l’extérieur des rem-
parts, au pied de la colline, à 5,50 m sous le relais de poste.  

L’exode rural du 2ème siècle de notre ère frappe Ambrussum, 
comme toutes les autres agglomérations de la région, qui se réor-
ganisent administrativement autour de Nîmes et en constituent 
des cités-satellites. Pour espérer faire une carrière politique, les no-
tables doivent impérativement séjourner à la ville. En une centaine 
d’années, Ambrussum devient une ville-fantôme.  

L’oppidum est classé monument historique depuis 1974 et a 
été cédé par son propriétaire à la ville de Lunel en 1984. 

Le pont Ambroix 

Construit au 1er s. de notre ère, il prend le relais d’un autre dis-
positif de franchissement (gué ? bac ? pont de bois ?) et comportait 
initialement entre 9 et 11 arches pour une longueur totale d’envi-
ron 175 m et une hauteur de 16 m, pour tenir compte des crues. Il 
permettait le franchissement de la rivière par la Via Domitia et on 
pouvait s’y croiser. Son style architectural massif rappelle d’autres 
ponts du même secteur, comme celui de Sommières (avec ses 20 
arches initiales) et celui construit sur la Bénovie à Boisseron dans 
l’Hérault (5 arches), tous deux encore utilisés.  

On sait qu’il était encore en service au moyen-âge (au 12ème s., 
une chapelle y assurait les voyageurs de la protection divine), mais, 
en 1367, on y interdit le passage des marchandises suite à la mise 
en place d’un péage très lucratif sur le nouveau pont de Lunel, en 
aval. Son entretien est négligé et, au 14ème s., les habitants de Gal-
largues-le-Montueux viennent s’y approvisionner en pierres, en 
partie pour endiguer la rivière, fragilisant ainsi la structure de l’édi-
fice.  

Il a fait l’objet de plusieurs relevés au cours des siècles. Notam-
ment, un dessin exécuté dans les années 1620 à la demande 
d'Anne de Rulman, avocat auprès du présidial de Nîmes, montre un 
pont encore pourvu de quatre arches.  

À l’époque du tableau peint par Courbet (1857) exposé au mu-
sée Fabre à Montpellier, il n’en restait plus que 2. L’avant-dernière 
arche résistera jusqu’en 1933, date à laquelle elle sera emportée 

par une crue. Les moellons ont été récupérés en 1983 
par une équipe d'archéologues en vue d'une hypothé-
tique reconstruction. 

La seule arche qui subsiste de nos jours est la 5ème, 
d’une portée de 10 m, au milieu de la rivière, sans 
doute la mieux positionnée sur le substrat (et aussi la 
moins accessible depuis la rive...). Le pont a fait l’objet 
d’un classement, en 1840, dès l’établissement par 
Mérimée de la première liste des Monuments histo-
riques. 

Il est construit en pierres (molasse coquillère) de grand 
appareil (blocs d’un minimum de 1,40 m x 0,70 m x 0,50 m et pe-
sant entre 1,3 et 1,8 tonne) assemblées à joint vif (sans mortier) 
avec des renforts d'agrafes en bronze scellées au plomb. La stabilité 
des piles est assurée par un ensemble de pieux de bois fichés dans 
le substrat calcaire et dont on a retrouvé les sabots métalliques.  

En 2019, une campagne de restauration a permis la dévégétali-
sation de l’ensemble du pont et surtout l’éradication d’un figuier qui 
menaçait gravement la structure en écartant progressivement des 
blocs en surplomb, qui menaçaient de tomber.  

La station routière romaine 

Le nom d’Ambrussum est mentionné sur de nombreux itiné-
raires antiques, de la table de Peutinger aux gobelets de Vicarello et 
à l’Itinéraire d’Antonin, sans oublier l’Itinéraire de Bordeaux à Jéru-
salem (en 333 de notre ère).  

Les voies romaines importantes (viae publicae) sont dotées tous 
les 10 à 15 km environ d’une série de haltes-relais de poste 
(mutatio) destinées à la détente et au changement éventuel de 
monture. Elles sont complétées par des relais d’étape (mansio) 
distants entre eux d'environ 30 à 45 km et mieux équipés.  

La Via Domitia ne fait pas exception avec la station routière 
d’Ambrussum située entre Nemausus (Nîmes) et Sextantio 
(Castelnau-le-Lez). C'est la seule étape connue à ce jour sur la Via 
Domitia qui n'ait pas été réoccupée après l'époque romaine, une 
aubaine pour les archéologues.  

Dessin environ 1620 Anne de Rulman 

Courbet (1857) 
Musée Fabre 

Pont Ambroix 14:03/2020 
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Les mansiones, tenus par un caupo (aubergiste), sont des lieux 
d'étape où l’on peut passer la nuit. On y trouve de quoi manger et 
dormir, un service d'écuries – le stabulum – pour le repos des mon-
tures et une charronnerie dédiée à l'entretien des véhicules.  

C’est entre 30 et 25 av. que ce relais routier de 850 m2 est fon-

dé au pied de la colline de l’oppidum, au lieu-dit le Sablas, en suivant 
les axes d’un plan cadastral. Véritable aire de services dédiée aux 
voyageurs, cette station est constituée de trois auberges en enfi-
lade (de catégories différentes), d’une forge spécialisée flanquée 
d’une vaste domus de type romain, d’un petit lieu de culte, ainsi 
que d’un bâtiment de l’administration impériale un peu plus tardif 
(daté entre 20 et 10 av., grâce à la découverte de dépôts propitia-
toires datés dans les fondations) et servant de relais pour le cursus 
publicus (poste impériale) mis en place sous Auguste et qui pouvait 
parcourir jusqu’à 75 km par jour. Il ne faut pas oublier que les 
grandes voies romaines sont avant tout des routes administratives 
et militaires, dédiées à la circulation des armées et des services ad-
ministratifs de l’empire, notamment des postes. Il est possible qu’à 
certaines périodes, la Via Domitia ait même traversé le bâtiment… 

On a aussi découvert des thermes publics, dont on a seulement 
dégagé la chambre de chauffe (praefurnium), le reste étant situé 
sous le chemin reliant le musée au site. Une petite ferme avec son 
potager et une zone de stockage, une boulangerie au vaste four 
(2,30 m de large), un moulin à bras en basalte ont également été 
mis au jour. Il existait aussi 4 puits (l’eau est à 6 m de profondeur) et 
un égout maçonné. L’enclos cultuel était dédié à la déesse Fortuna, 
honorée par des dépôts votifs. Il devrait faire l’objet d’un complé-
ment de fouilles en 2020.  

On a retrouvé également un abondant matériel qui illustre la 
vocation du site : des éléments de harnachement et de charron-
nage (bandages de roues, clavettes sculptées pour des moyeux de 
chars) et même huit rares hipposandales (solea ferrea), ancêtres du 
fer à cheval.  

Une partie du quartier était implantée en zone inondable, alors 

Table de Peutinger 

Restitution du mansio 
proposée par J.C. Golvin 

Hipposandale trouvée à Ambrussum 
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personne ne va résider sur place, mise à part une petite com-
munauté de moniales qui s’installe pour un temps au 13ème s. au 
bord du Vidourle. Au 18ème, un four à chaux s’installe au sein 
même du rempart et l’épierre en bonne partie… 

L’histoire des fouilles 

Les premières fouilles interviennent au début du 20ème s., 
vers 1910, à l’initiative d’un médecin de Marsillargues, Emile Mari-
gnan, au demeurant plus intéressé par la préhistoire que par l’anti-
quité. Les sondages sont interrompus par la 1ère guerre mondiale 
et il faut attendre 1968 et l’arrivée de Jean-Luc Fiches et Marc Fe-
nouillet pour que soient entreprises des fouilles universitaires sur 
deux secteurs d’habitat (entre 1968 et 1974) et les remparts 
(1975) et que soit décapée la voie pavée. Des vignes avaient été 
plantées le long du Vidourle et régulièrement les labours faisaient 
remonter des éléments à la surface (quartier bas ? villa romaine ?). 
Des sondages interviennent au début des années 1980 et permet-
tent de découvrir successivement trois auberges, éléments qui, 
reliés à la proximité de la Via Domitia, permettent de conclure à la 
présence d’un relais routier resté dans son état d’origine. Il sera 
fouillé pendant 35 ans et a quasiment tout révélé, malgré sa situa-
tion sur une propriété privée. 

Le cas de l’oppidum est différent. On pensait qu’il était fouillé à 

5%, on penche maintenant pour seulement 3%, compte tenu de 
l’existence d’habitations situées à l’extérieur de l’enceinte et de la 
présence d’un second rempart en bas de la colline. 

Jean-Luc Fiches fouille jusque dans les années 2010. Maxime 
Scrinzi, un de ses élèves, prend sa succession en 2016 et entame 
une série de fouilles triennales (seulement en août…) qui ont été 
renouvelées en 2019, à nouveau pour trois ans. La découverte du 
forum constitue la plus grande découverte depuis celle de la sta-
tion routière.  

L’omniprésence de la garrigue et sa densité rendent difficiles 
les fouilles mais limitent aussi les risques de pillage…. Il devient 
maintenant indispensable de diversifier les parcours de visite en 
dégageant des rues secondaires, la fréquentation de plus en plus 
importante risquant de dégrader le site (tassement du sol, descel-
lement des pierres). 

Il nous manque actuellement beaucoup de données : notam-
ment, il y avait nécessairement des artisans sur le site (potiers, for-
gerons, etc.). Existaient aussi des dispositifs de stockage de l’eau. 
Rien n’a été découvert à ce jour… 

Le seul élément qui pourrait nous apporter des éléments rapi-
dement est la nécropole (on voit la trace de la voie qui la longeait 
au travers des champs de blé).      

Ambrussum 14 mars 2020 
Taureaux dans les vestiges du mansio de la via Domitia 

Quelques sites qui peuvent nous aider à satisfaire nos curiosités dans les domaines de l’archéologie et de l’histoire: 

https://www.persee.fr/ 

https://www.inrap.fr/ 

https://www.herodote.net/ 

https://www.academia.edu/ 

https://www.intermedes.com/ 

http://ccu.univ-montp3.fr/evenement/2019-2020/musee-des-moulages-saison-2019-20 
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Les oppida étaient des habitats de hauteur de l'époque protohis-
torique, c’est-à-dire du millénaire séparant la Préhistoire récente 
(Néolithique, Age du Bronze) de la période Gallo-romaine. L'oppi-
dum des Castels, à Nages, est l'un des plus représentatifs de la fin de 
cette période. 

Il domine la Vaunage, une petite plaine délimitée par les gar-
rigues, autour de laquelle on connaît de nombreux habitats an-
tiques.  (Fig. 1) 

Le site occupe une colline peu élevée, abrupte au nord, en faible 
déclivité vers le sud et l'est. (fig. 2 et 3) 

Si les fortifications de l’oppidum ont été très tôt identifiées 
comme « gauloises » (1852) elles ne furent fouillées qu’à partir de 
1958. Michel PY, dont les écrits forment l’essentiel de la documenta-
tion de cet article, dirigea les fouilles à partir de 1961. Elles durèrent 
plusieurs décennies et sont désormais terminées. Plusieurs quartiers 
d’habitation ont été dégagés au centre de l’oppidum. L’exploration 
des fortifications et leur restauration partielle ont a été menées à 
bien.  (Fig 4) 

Dans le cadre d’une de ses journées réservées aux adhérents, un 
groupe de PdGP a visité l’oppidum le 14 mars 2020 sous la conduite 
de Mme Catherine PY.  

Fondation de l’oppidum 

La fondation de l’oppidum date du début du IIIème s. av. J. C. 
Michel Py distingue plusieurs étapes dans son occupation : 

Nages I : de 290 à 250 environ av. J. C. 

Nages II : de 250 à 100 environ av. J C. 

Nages III : de 100 av. J.-C. à 10 ap. J C., date de l’abandon de l’op-
pidum. 

L’aspect réfléchi, planifié, de la réalisation de Nages, qui sera 
analysée ci-après, suggère l’idée de la construction d’une ville nou-
velle et d’un apport (ou transfert) massif et programmé de popula-
tion. Or, à proximité immédiate de Nages, l’oppidum de Roque de 
Viou, bien que de peu antérieur à celui de Nages I, s’est vidé de ses 
habitants au début du IIIème siècle, au moment de la création de 
l’oppidum de Nages I.  Quelle put être la cause de cette migration 
concernant tout un village ? Cette migration s’est-elle bien opérée 
vers la ville nouvelle de Nages ? Pour séduisante qu’elle soit, cette 
hypothèse n’est pas vérifiée et, dans une publication de 2007 (La 
zone H de l’oppidum des Castels, dans les Documents d’Archéologie 
Méridionale), Michel PY envisage que Nages I n’ait jamais existé. 
(voir ci-après).  

Autre hypothèse tentante, l’arrivée des Volques Arécomiques, 
contemporaine de la création de Nages. Faut-il mettre la création de 
l’oppidum de Nages en relation avec cette arrivée ? Cette hypothèse 
n’est pas non plus vérifiée.  

Les différents états de l’oppidum (Fig 4) 

Nages I (début du IIIème s. av. J. C.): Les fouilles n’ont apporté 
que peu de renseignements sur les premiers temps de l'oppidum : 
quelques sols en terre battue sont tout ce qu’il reste de cet habitat 
initial. On suppose que lui correspondait un rempart à plan circu-
laire, appelé enceinte 1.  Dans l’article évoqué plus haut, nettement 
postérieur à la publication de ses travaux, Michel PY se demande, 
devant l’insignifiance des vestiges de Nages I, si l’on ne serait pas 

Enceinte 4  125 av JC Enceinte 2  250 av JC 

Nages II 

Rues et maisons alignées 

Fig 4 Plan de Michel PY 

Fig 1 La Vaunage vue de l’enceinte 4  

Fig 2 La Vaunage vue Google 

Fig 3 zoom 

sur l’oppidum 

L’oppidum de Nages  
Jean-Yves Gréhal,  d’après Michel PY  

ppidum 
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plutôt en présence d’habitats temporaires ayant servi aux cons-
tructeurs de la ville. Dans ce cas, la thèse du transfert de popula-
tion de l’oppidum de la Roque de Viou vers l’oppidum de Nages 
serait très affaiblie: pourquoi un habitat temporaire alors que 
l’oppidum « actif » n’était éloigné que de quelques centaines de 
mètres? En outre, une solution de continuité de plusieurs di-
zaines d’années apparaîtrait dans l’occupation des deux oppi-
dums (Roque de Viou et Nages II). 

La culture matérielle des habitants de ce premier village est 
semblable à celle de la dernière phase de Roque de Viou. La vais-
selle de fabrication indigène (urnes, coupes, couvercles) montée 
sans le tour y est prédominante. 

Nages II ancien (250 av. J.C. environ)  (Fig 4): Au milieu du 
IIIème s. av. J C. une ville est créée de toutes pièces. Un  rempart 
est édifié (enceinte 2), englobant une surface d'environ trois hec-
tares. Il est muni de nombreuses tours et dominé par une tour 
monumentale très élevée. 

L’enceinte devait descendre très bas vers le sud, jusqu’à pro-
bablement englober la source pérenne située au pied de la col-
line, représentant la seule ressource en eau de la ville. La courtine 
est formée d’un mur double, d'une épaisseur totale de 6 m à la 
base, pour une hauteur estimée à 5 ou 6 m. Elle est flanquée à 
l’extérieur, tous les 15 m environ, d’une petite tour pleine à plan 
semi-ovale (Fig 5).  

Au nord, au sommet du site, une tour monumentale est éle-
vée (Fig 6 et 7) : elle pouvait avoir entre 10 et 15 m de haut. Elle 
est construite comme la courtine avec un double mur de pierre 
sèche. Visible de loin, elle devait être le signal de la ville.  

A l’intérieur de cette fortification, la ville est bâtie selon un 
plan strict, organisant l'espace en quartiers égaux de cases elles 
même égales.  

La culture matérielle varie peu, ce qui a contribué à accréditer 
l’hypothèse de l’occupation de la ville nouvelle par la même po-
pulation que celle de l’oppidum de la Roque de Viou. 

Nages II récent (deuxième siècle) : Au cours du IIème s. av. J 
C., l’oppidum connaît un grand essor. Les quartiers construits lors 
de la phase précédente sont doublés en largeur. Puis l’habitat 
s'étend vers l’ouest. Un nouveau rempart, ajouté au précédent, 
porte la surface fortifiée à 5 hectares (enceinte 3). Formé d’un 
puissant mur, il ne présente ni tour ni porte dans la partie appa-
rente.  

Dans la deuxième moitié du IIème siècle, l’expansion urbaine 
se fait vers le nord. La ville double de surface pour atteindre plus 
de 10 hectares. Un rempart supplémentaire est construit en bor-
dure du plateau (enceinte 4). Il permet d’englober toute la partie 
nord du plateau. La courtine est formée d’un mur double de 5 m 
d’épaisseur, pour une longueur de 430 m. Cinq portes ont été 
repérées. Elles sont disposées de telle façon que, pour accéder 
aux portes, on devait obligatoirement passer au pied de l’une 
d’entre elles. L’étroitesse des entrées (environ 1,40 m) paraît dé-
noter une préoccupation défensive. 

Les mobiliers caractéristiques de cette période sont notam-
ment des amphores massaliotes et italiques et des vases à vernis 
noir campaniens. 

Nages III (Ier siècle) : Au début du premier siècle avant notre 
ère, les grandes structures urbaines (fortifications, quartiers d’ha-
bitation, rues) sont en place. Elles ne varieront pas jusqu'à l'aban-
don du site. De 100 à 30 av. J.C. les transformations architectu-

rales porteront sur l'arrangement intérieur des quartiers. 

L’usage de l'espace évolue. Les maisons à plusieurs pièces se 
multiplient, (fig 8 à 11) liées à la diversification des fonctions : appari-
tion de granges, d'ateliers, de boutiques, d'un bâtiment de culte 
public. Cette tendance accompagne une spécialisation des métiers 
et l'augmentation du volume des transactions commerciales, repo-
sant sur l'usage généralisé de la monnaie.  

Les mobiliers caractéristiques de cette période sont des vases 
indigènes faits au tour, des amphores italiques et des vases jaunes 
dits « communs ». Les monnaies sont abondantes (Rome, Marseille. 
Nîmes, Gaule continentale). 

Fig 4 Nages II ancien 

Fortification et quartiers  

d’habitation  (Michel PY) 

Fig 6 Grande tour de l’enceinte expliquée par Mme C. PY 

Fig 7 Grande tour vue du nord côté Vaunage 

Fig 5 Enceinte 2 vue du nord 

Fig 8 Une rue et un groupe de maisons du quartier «
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L’abandon de Nages  

Contrairement à d’autres oppidums du Midi qui restent occu-
pés sous l’Empire romain, Nages, proche de Nîmes, est progressi-
vement abandonné à la fin du Ier s. av. J C. ou au début du sui-
vant. D’autres oppidums, proches des cités romaines, ont subi la 
même évolution. La ville se vide progressivement de ses habi-
tants entre 30 av J. C. et le début de notre ère. La pauvreté du 
mobilier des derniers sols d'habitation semble indiquer un vieillis-
sement de la population et un dépérissement des activités deve-
nues résiduelles. 

Vers 10 ap. J. C., le fanum est incendié. Après cet événement, 
l’oppidum ne sera plus fréquenté que ponctuellement.  

Les mobiliers caractéristiques de cette période sont de rares 
céramiques indigènes, des céramiques gallo-romaines grises, 
campaniennes, des vases jaunes communs, des gobelets à paroi 
lisse, des céramiques sigillées italiques et des amphores italiques, 
des objets métalliques et osseux empreints d'influences ro-
maines (stylets, poids, monnaies d’origines). 

Rôle et signification des fortifications de Nages  

Les enceintes de l’oppidum forment l'ensemble protohisto-
rique le plus complet du Midi de la Gaule. Elles se placent au 
stade ultime d’une évolution couvrant tout l’Age du Fer. 

C’est au VIe s. av. J.-C. qu’apparaissent les premiers villages 
fortifiés, d'abord dans les secteurs les plus hellénisés de la côte. 
Dans le Gard, des murs simples sont attestés dès la fin du VIème 
s. (le Marduel, Roquecourbe). Au Vème et au IVème s. de véri-
tables remparts sont construits, munis de bastions et de tours 
quadrangulaires (La Roque de Fabrègues, Roque de Viou). 

Aux IIIème et IIème s. les remparts, ceux d’Ambrussum et 
d’Entremont par exemple, sont plus réguliers, avec de nom-
breuses tours semi-ovales, du type de l’enceinte 2 de Nages . A la 
fin du IIème s. et au Ier s. av. J. C., les enceintes sont souvent for-
mées de courtines sans tour, comme celle de l’enceinte 3 de 
Nages. L’enceinte de Murviel se rattache à cette forme tardive . 

Pourquoi de tels monuments ? Leur rôle défensif est évident. 
A chaque agrandissement de la ville correspond une extension 
de l’enceinte, ce qui démontre la permanence du besoin de pro-
tection durant les IIIème et IIème s. av. J.-C. sans doute lié au cli-
mat d’insécurité et aux conflits locaux dont César se gausse dans 
ses commentaires sur la guerre des Gaules. Certaines caractéris-
tiques des murailles (la tour de Nages II, la tour Magne, à Nîmes, 
la tour 17 du rempart d’Ambrussum) reflètent aussi une volonté 
d’imposer une image de puissance et de force. Dissuasion ? Os-
tentation ? Ou plutôt beaucoup des deux ? 

Que nous apprennent-ils des sociétés qui les ont édifiés ? 
D’abord et avant tout qu’il s’agissait de sociétés bien structurées. 
L’importance de la main-d’œuvre nécessite une organisation 
poussée. La conception générale du tracé, la régularité de la cons-
truction, rendent obligatoires l’élaboration d’un plan préconçu et 
la présence d’une forte autorité centrale qui en assure l’applica-
tion. Enfin, de tels ouvrages indiquent aussi que ces sociétés 
étaient capables de dégager des surplus importants. 

La vie dans l’oppidum de Nages 

Si l’hypothétique ville I de Nages est mal connue, il en va tout 
autrement de la ville II, sur les pentes sud-est de l’oppidum. Les 
fouilles ont mis en évidence une ville très structurée, bâtie d’un 
seul jet selon un plan d’urbanisme rigoureux. 

Les rues parallèles larges de 5 mètres en moyenne séparent de 
longs îlots d’habitation, tous identiques (Fig 8). A l’intérieur de ces 
îlots, l’espace est partagé en lots à peu près égaux. On obtient ainsi 
des rangées de maisons identiques à pièce unique d’une largeur 
moyenne de 3,6 m et d’une longueur de 7 m, accolées par leur 
petit côté et s’appuyant sur un long mur commun à tout l’ilot. Les 
rues transversales sont très rares.  

Lors de la croissance urbaine du IIème siècle, la taille des îlots et 
des maisons qui les composent est augmentée en réduisant la 
largeur des rues de moitié. Menée de façon simultanée dans tous 
les îlots, cette opération paraît continuer de relever des directives 
d’un pouvoir centralisé. 

Fig 9 quartier d’habitation partiellement restructuré (« cases » initiales agrandies 

et cloisonnées par de nouveaux murs) 

Fig 10 Maison du secteur A redécoupée par 

des cloisonnements 

Fig 11 Visite de la « Maison –témoin » du secteur A  r edécoupée par des 

cloisonnements 

Fig 8 rue et maisons du secteur A, après extension des maisons par diminu-

tion de moitié de la largeur de la rue 



13 

Lorsque la superficie de la ville est doublée vers l'ouest, on crée 
un nouveau quartier selon un plan également bien structuré, dont 
les axes sont orientés parallèlement aux fortifications. Des rues de 
trois mètres de large dessinent une trame régulière, moins rigou-
reuse cependant que celle du premier quartier. 

Les grandes lignes de la ville restent inchangées du milieu du 
IIème s. av J. C. jusqu'à l’abandon de l'oppidum. 

La maison protohistorique :  

Les maisons de Nages II, inspirées de la cabane du début de la 
Protohistoire, sont des cases rectangulaires à pièce unique ayant 
toutes les mêmes dimensions. Murs et cloisons sont bâtis en pierre 
sèche, avec le matériau local à peine retouché. Les piédroits des 
portes sont élevés avec soin, en alternant le sens des pierres ou en 
dressant une dalle de chant. Les linteaux étaient en bois, de même 
que les battants de portes, comme le démontrent les clous et fer-
rures retrouvées dans quelques entrées. 

Le toit reposait sur une charpente constituée de poutres allant 
de mur à mur, parfois soutenue au centre de la pièce par un po-
teau de bois dont on retrouve le calage dans le sol. Cette charpente 
supportait un lattis de branchage recouvert de torchis à base d’ar-
gile et de paille souvent tenu par de grosses pierres plates. 

Les sols étaient presque toujours en terre battue soigneuse-
ment égalisée, tassée et régulièrement entretenue par balayage et 
raclage. Dans quelques maisons du Ier s. av. J. C., on a retrouvé un 
pavage, fait de poteries pilées ou de grande dalles plates bien dis-
posées et jointives. 

 Si l’on en croit le nombre de clous en fer retrouvés, le mobilier 
de bois devait être assez abondant, surtout au Ier s. av. J. C. Des 
banquettes faites de pierres et de terre courent parfois contre les 
murs : elles servaient à s’asseoir ou à ranger les vases à provision. 

L’agrandissement des maisons et la multiplication des pièces 
observée au Ier s av. J. C. a correspondu à spécialisation de l'espace 
habité : on trouve ainsi derrière le fanum une maison faite de 
quatre petites pièces inscrites dans un rectangle. 

Lorsque la maison n’a qu’une salle, on y discerne des zones 
d’activité différente : stockage, avec les amphores et autres réci-
pients ; zone libre pour la circulation ou pour quelque litière ; zone 
de rebuts ; zone de travail où sont concentrés les instruments culi-
naires ; enfin zone de cuisson, avec les foyers placés au centre ou 
contre l’un des murs de la pièce. Quand il s'agit de maisons à plu-
sieurs pièces, on observe une répartition des activités pièce par 
pièce.  

 

La vie des habitants 

Les habitants de l’oppidum étaient des paysans. Du IIIème au 

Ier s., les activités de base étaient fondamentalement vivrières : 
agriculture, élevage et chasse. On cultivait surtout des céréales. En 
témoignent divers outils en fer (houes, serpettes), de nombreuses 
meules rotatives en basalte pour moudre le grain, des doliums 
pour le conserver. D’autres produits, légumes et fruits, notamment 
les fèves et le raisin, ont sans doute été cultivés. On consommait les 
céréales sous forme de galettes, que l’on cuisait dans des fours de 
petite dimension bâtis en argile. 

L’élevage était l'une des richesses traditionnelles des popula-
tions protohistoriques, Si l’on en juge par les os retrouvés dans les 
maisons et dans les dépotoirs, le troupeau était à Nages pour moi-
tié constitué de chèvres et de moutons ; venaient ensuite le porc, le 
bœuf et quelques volailles. Les chevaux et les chiens étaient élevés 
comme animaux de service et rarement mangés. 

La chasse n’était pas un loisir. Elle apportait à la nourriture un 
complément nécessaire ; on chassait surtout les gros animaux, plus 
rentables, tels que le cerf et le sanglier. 

Une société progressivement plus diversifiée 

Aux IIIème et llème siècles av. J. C., il ne semble pas qu’il y ait eu 
sur l'oppidum beaucoup d'artisans spécialisés. Les techniques très 
simples de construction étaient accessibles à tous. Le tissage et la 
fabrication de la poterie indigène, montée sans le tour, étaient pra-
tiquement des activités domestiques au même titre que la prépa-
ration de la farine ou la cuisson des aliments. Avec une telle réparti-
tion des tâches, le commerce était réduit et le recours à la monnaie 
l’exception. 

Cette situation évolue rapidement au Ier s. av. J.-C. Plusieurs 
indices montrent un début de spécialisation des activités. On voit 
apparaître les premiers potiers, fabriquant des vases de forme tra-
ditionnelle avec l’aide du tour. Quelques ateliers sont identifiés : 
forges, filature, mégisserie. 

Parallèlement, apparaissent les greniers à grain : l'agriculteur 
doit produire et stocker plus qu’auparavant pour dégager les sur-
plus lui permettant d'acquérir ce qu’il ne fabrique plus lui-même. La 
masse des monnaies en circulation augmente, ce qui confirme 
l’essor des échanges. 

Les nombreux objets trouvés lors des fouilles donnent d’impor-
tantes informations sur la vie quotidienne des habitants de l’oppi-
dum. La plupart concernent les pratiques liées à la nourriture, la 
toilette, la parure et à quelques menus travaux : stockage des den-
rées nécessaires à la subsistance de chaque famille dans de gros 
vases en céramique ; préparation de la farine sur des meules en 
basalte, au gré des besoins quotidiens ; confection de bouillies dans 
des mortiers, ou de galettes cuites dans des fours en pisé. Beau-
coup de trouvailles ont trait au repas : grandes jattes et louches 
pour servir, couteaux pour découper, assiettes pour manger, bols 
et coupes pour boire, cruches pour verser, ainsi que de nombreux 
déchets de nourriture (ossements d’animaux). La cuisson des ali-
ments est illustrée par de nombreux foyers, disposés à même le 
sol, et parfois construits en argile ; elle se faisait dans des pots en 
terre réfractaire, de fabrication locale. 

On accordait une certaine importance à la toilette dont témoi-
gnent les pinces à épiler, les spatules, les rasoirs, les miroirs et à la 
parure (bagues, bracelets, perles, fibules, pendants d’oreilles, cein-
tures, en verre, en fer ou en bronze). 

Enfin, bien des activités de production étaient considérées 
comme des travaux domestiques : la fabrication de la poterie culi-
naire, montée au colombin et finie avec des lissoirs ou des raclettes 

Fig 12 Proposition de restitution  

d’un quartier de Nages II par Michel PY 
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dentées ; le filage et le tissage, dont rendent compte des fuseaux, 
une navette, des fusaïoles et des pesons ; la tannerie et la teinture, 
auxquelles se rapportent peut-être les bassins construits dans cer-
taines salles ; enfin, la réparation des outils, attestée presque dans 
chaque maison par des scories et des coulées de métal. 

En définitive, la modestie du mobilier découvert laisse l'impres-
sion générale d’une vie rustique et égalitaire. 

Pratiques religieuses et superstitions 

Il semble que, dans les périodes anciennes (IIIème et IIème s. 
av. J.-C.), les principaux rites étaient liés au foyer domestique. C'est 
ce que laisse penser la découverte de nombreux chenets en terre 
cuite, de fabrication indigène, figurant des animaux de façon plus 
ou moins stylisée, principalement des chevaux. 

On retrouve le motif du cheval, associé à des têtes coupées, sur 
un linteau sculpté (Fig 13) découvert au début du siècle près de la 
source de Nages.  

Au Ier s. av. J. C. on a deux exemples d’une curieuse pratique 
révélant la superstition des habitants de l’oppidum : ce sont des 
urnes soigneusement enterrées sous le sol d'une maison, et conte-
nant un animal (dans un cas un oiseau, dans l'autre une portion de 
serpent). Ces dépôts, auxquels on devait attribuer une fonction 
magique, étaient destinés à protéger l'habitation et ses occupants. 

Le fanum de Nages (Fig 14 et 15), seul monument public connu 
de la ville, est composé d’une pièce centrale (cella) entourée d’un 
couloir processionnel (péribole). Le soin apporté à sa construction 
et à sa décoration (linteau sculpté en pierre tendre, colonnade 
frontale et latérale) indique sa nature exceptionnelle. Son plan, en 
deux quadrilatères imbriqués, correspond à celui des petits 
temples indigènes du monde celtique. Pillé et incendié, le fanum 
n'a livré aucun objet pouvant nous renseigner sur la nature du culte 
auquel il était consacré ni sur les pratiques qu’il devait abriter. 

Quelques tombes des IIème et Ier s. av. J.-C. retrouvées au pied 
de l’oppidum nous renseignent sur les coutumes funéraires. Les 
morts étaient incinérés. Les hommes emportaient avec eux leurs 
armes, symboliquement pliées. On déposait dans la tombe de 
nombreux objets (vases à boire, assiettes, urnes) et des offrandes 
alimentaires liés au rite du repas funéraire et à la croyance en la 
survie des défunts. 

Conclusion 

Plus de vingt ans de fouilles programmées sur le site de Nages 
ont permis de restituer bien des aspects d’un grand oppidum. Par 
contre, elles n’ont rien révélé de l’histoire de cette ville anonyme 

qui fût en son temps l’une des plus importantes du Midi protohis-
torique ni de sa place dans l’histoire de la région.  

Ces fouilles  n’ont livré aucun autre monument public que le 
fanum du Ier siècle av. J.C. et une seule place publique, de dimen-
sions modestes, dans l’angle formé par l’enceinte 2, derrière la 
grande tour. Les sources écrites ne portent aucune trace de son 
existence. Certains auteurs refusent donc de la considérer comme 
une « cité », c’est-à-dire une ville exerçant une autorité politique 
sur un territoire.  Ce débat n’aura pas de conclusion. 

Michel PY relativise le rôle et la place des Volques Arécomiques. 
Il n’est pas démontré qu’ils aient joué un rôle quelconque dans la 
création de Nages. Le population de l’oppidum lui paraît fortement 
enracinée dans le fond culturel traditionnel de la basse vallée du 
Rhône.  

Nages semble être restée largement à l’écart des grands ébran-
lements de l’Histoire jusqu’à la conquête romaine. Les fouilles de 
Nages ne renvoient aucun écho du passage d’Hannibal (218 av. J.-
C.) ni de l’invasion des Cimbres et des Teutons (105 av. J.-C.). Par 
contre, l’intervention romaine en Languedoc, la création de la Pro-
vince de Narbonnaise ( 118 av. J.-C.), la guerre des Gaules (58-51 av. 
J.-C.) et la prise de Marseille par César (49 av. J.-C.) auront des con-
séquences visibles sur les destinées de la ville. Les profondes trans-
formations que l’on voit s’opérer à partir du Ilème s. av. J.-C. dans 
l’économie et le genre de vie des indigènes sont liées à l'action de 
Rome dans le Midi, d’abord avec Marseille puis contre elle, qui 
jusqu'alors avait le quasi-monopole des échanges commerciaux 
dans le pays nîmois.                Jean-Yves Gréhal 

Fig 13 Linteau de Nages (Musée de la Romanité) 

Fig 14 restitution du fanum 

(Michel PY) 

Fig 15 Péribole du fanum 

Spécialiste de Protohistoire, Michel PY est directeur de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

Il a dirigé de nombreuses fouilles dans le Midi de la France, notam-
ment celles de l'oppidum de Nages et de Lattara. 

Docteur d'État, il a reçu la médaille d'argent du CNRS en 1991 et 
publié de nombreux ouvrages à l'intention des scientifiques et du grand  
public. 
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Le confinement est un moment privilégié pour lire et échapper 
au rabâchage mortifère des informations alarmantes diffusées en 
boucle par les médias. 

Vous avez sans doute tous sacrifié à cette bienfaisante occupa-
tion (mais pas en relisant La Peste!). 

Voici quelques ouvrages que j’ai remarqués et qui pourraient 
vous intéresser. 

Je volontairement élargi le champ des curiosités au delà des 
ouvrages consacrés à l’Antiquité et plus précisément à l’empire 
romain: il n’y a pas que Rome dans la vie, même confinée! 

*** 

En tout premier lieu, voici un ouvrage dense, long (près de 600 
pages imprimées serrées) et absolument captivant. Il appartient à 
la prometteuse collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cor-
nette que j’ai découverte avec l’ouvrage d’Anne Lehoërff et que je 
vais m’empresser (ce qui prendra quand même beaucoup de 
temps) de lire. Pour l’instant six ouvrages richement illustrés sont 
parus chez Belin ,  en plus de celui d’Anne Lehoërff : « L’Egypte des 
pharaons », « Mésopotamie »,  « Naissance de la Grèce » , « Rome, 
cité universelle »,  « Rome, la fin d’un empire », « l’Afrique an-
cienne ». De quoi meubler des mois de confinement! 

Joël Cornette présente sa collection en ces termes : « Depuis 
les hommes de Néanderthal jusqu’à la chute de Constantinople, 
en 1453, les volumes de cette série ont pour ambition d’embras-
ser, dans la très longue durée, les principales civilisations qui sont 
à la source du monde contemporain. 

En inscrivant l’histoire des hommes dans une temporalité de 
plusieurs millénaires, cette collection permet, par « l’exotisme », 
l’étrangeté et l’inattendu d’une immersion dans ce passé à la fois 
méconnu et lointain, une distance et un recul salutaires face au 
flux permanent de l’information d’un présent de plus en plus cou-
pé de ses racines profondes ». 

Anne Lehoërff a reçu la charge de la période la plus longue 
(environ 40 millénaires) et la moins éclairée par des textes. Elle ne 
l’est que sur l’extrême fin, et souvent par des sources indirectes. 

Elle s’est attelée à raconter l’histoire de groupes humains  qui 
n’ont pas eu d’Histoire et dont on n’a recueilli que des traces, 
souvent ténues, de l’existence. 

C’est riche, savant et vivant à la fois. On en retire l’image de 
groupes menant une vie bien moins précaire que l’on pouvait 
parfois l’imaginer, bien qu’ils aient été exposées à des conditions 
très dures (pensons aux périodes glaciaires qui ont couvert une 
bonne partie des 40 millénaires). Le génie humain est toujours 
présent dans ce long voyage parmi les groupes qui nous ont pré-
cédés sur le territoire de l’Europe. 

Anne Lehoërff restitue au plus près des archives du sol la vie 
de ces groupes, la richesse, l’ingéniosité de ces sociétés orales qui 
ont maîtrisé le feu, travaillé la pierre puis les métaux, enterré 
leurs morts, inventé l’agriculture puis développé les villes, par-
couru l’espace, traçant  des voies d’échanges terrestres et mari-
times  dont l’ancienneté frappe de stupeur. 

Au passage, l’auteur pose quelques questions sans réponse 
(pour l’instant et peut-être pour longtemps) dont une m’a laissé 
particulièrement perplexe: pourquoi les chasseurs-cueilleurs du 
Néolithique sont ils passés à l’agriculture alors qu’ils vivaient, 
semble-t-il, en équilibre avec leur milieu et que la cueillette et la 
chasse ne représentaient pas une charge de travail supérieure à 
celle de l’agriculture? 

Ce précieux ouvrage intègre les recherches et les décou-
vertes les plus récentes de l’archéologie, associées aux sciences 
de la vie et de la terre. 

Les clichés et les mythes du 19ème en prennent un « bon 
coup »! 

Anne Lehoërff est agrégée d’histoire, ancien membre de 
l’Ecole française de Rome, docteur en archéologie, vice-
présidente du Conseil national de l’archéologie depuis 2015.  

Son superbe ouvrage offre la chance, en une seule lecture, 
d’avoir une vue complète sur 40 millénaires que le silence des 
textes avait longtemps occultés. Souvenons-nous que les notions 
de préhistoire et de temps antédiluviens sont récentes. 

*** 

Notes de lecture 
Par Jean-Yves Gréhal 
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Disparu en 2018, Christian Goudineau  est l’une des plus 
hautes autorités pour ce qui concerne la Gaule. Il a beaucoup 
œuvré pour réorienter l’archéologie française vers la connais-
sance du territoire français et de ses antiquités et modérer son 
tropisme vers la Grèce et Rome.  

Son talent pédagogique et la clarté de ses ouvrages les ren-
dent très accessibles. Très accessibles, mais aussi indispensables, 
car Christian Goudineau n’était pas un vulgarisateur. C’était un 
grand savant qui savait se mettre à la portée d’autres lecteurs 
que ses pairs.  

Chacun de ses livres donne l’impression au lecteur qu’il le 
tient par la main pour le guider pas à pas vers la connaissance, 
sans lui faire sentir la distance qui sépare le savant du commun 
des mortels, même teinté d’un peu de culture historique. 

Ce regard sur la Gaule est très représentatif de sa démarche. 
Il s’agit un recueil d’articles d’abord regroupés dans un ouvrage 
de 1998 puis revus et corrigés dans l’édition présentée ici, pu-
bliée en 2007.  Christian Goudineau s’y accorde des repentirs et 
corrige volontiers des affirmations anciennes qui lui paraissent 
erronées. Non qu’il se soit trompé plus que d’autres, mais il le 
reconnaissait plus facilement que beaucoup...  

Les textes sont regroupés en quatre chapitre, balayant dix 
siècles de protohistoire et d’histoire, de l’Âge du fer à la fin du 
Haut Empire: « Les Gaulois n’étaient pas des barbares », « la con-

quête romaine », « La Gaule romaine jusqu’à la fin du Haut Em-
pire », « La Gaule romaine, points de vue ».  A sa manière mali-
cieuse, Christian Goudineau termine son livre par un exercice de 
style, une lettre qu’aurait pu écrire de Marseille un dignitaire 
romain (un sénateur?) à un collègue resté à Rome et retraçant, 
en quelques pages alertes, l’histoire de la Provence, de 
l’influence grecque à l’emprise romaine. Typique de la manière 
de l‘auteur, qui a écrit deux romans « historiquement infor-
més », ces pages donnent envie de s’y plonger ou de s’y replon-
ger.  (Le Procès de Valérius Asiaticus, Actes Sud, 2011 ; Le 
Voyage de Marcus : les tribulations d'un jeune garçon en Gaule 
romaine, Actes Sud, 2005, ce dernier roman destiné à la jeu-
nesse). 

Normalien, agrégé de lettres classiques , Christian Goudi-
neau a été membre de l'École française de Rome de 1965 à 
1968. Professeur à l'université de Provence (Aix-en-Provence) 
en « Antiquités Nationales » puis directeur de l'UER « Lettres », il 
a été élu au Collège de France en 1984 à la chaire des Antiquités 
Nationales. 

Entre 1992 et 1995 il préside le Comité de l'archéologie 
du CNRS . De 1985 à 2001, il préside le conseil scientifique 
du Centre européen du Mont-Beuvray. 

*** 

     Cette somme  est une précieuse préparation au voyage à 
Pompéi. Sauf pour ce qui concerne les toutes dernières cam-
pagnes de fouilles, l’ouvrage  est exhaustif mais, il faut bien en 
convenir, un peu difficile d’accès parfois. 
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     La première édition du livre de Robert Etienne date de 
1966. L’ouvrage a été réédité à six reprises et fait toujours autorité. 

     On y trouve la description des deux catastrophes qui ont 
accablé puis détruit la ville au 1er siècle de notre ère, le tremble-
ment de terre du 5 février 62 et l’éruption du Vésuve de 79 (la 
date communément admise jusqu’à présent du 24 août est en 
passe d’être abandonnée : l’éruption a eu lieu le 24 octobre révèle 
une découverte faite lors de la dernière campagne de fouilles, 
achevée en 2019. Il reste à expliquer comment la relation de la 
catastrophe par Pline le Jeune a été corrompue).  

Les ruines de Pompéi que l’on visite aujourd’hui sont celles 
d’une ville partiellement reconstruite dont des monuments impor-
tants n’avaient pas encore été relevés. Les demeures privées 
avaient également été très éprouvées par le séisme de 62 . Beau-
coup n’étaient pas entièrement restaurées.  

L’auteur présente ensuite l’historique des recherches menées 
à partir de la Renaissance jusqu’à l’exploration scientifique, en 
passant par l’ère des « antiquaires », c’est-à-dire du pillage des plus 
belles œuvres présentes sur le site. 

Robert Etienne consacre ensuite un chapitre à l’histoire de la 
cité, de sa fondation par les Osques à sa destruction, avec les do-
minations successives des Grecs, des Etrusques, des Grecs à nou-
veau, des Samnites puis celle de Rome, quand la Pompéi samnite 
choisit le mauvais camp, celui des vaincus italiques, lors des 
guerres sociales. Lors du passage d’Hannibal, elle avait fait preuve 
de plus de discernement en restant fidèle à Rome. 

Robert Etienne s’attache à décrire la société pompéienne, 
profondément marquée par ses racines terriennes et samnites. 
C’est la richesse du terroir campanien, spécialement au pied du 
Vésuve, où les sols volcaniques sont très riches, qui est à la base de 
celle de la ville et du port. Pompéi était une ville active, pas une 
villégiature pour riches Romains malgré leur attirance bien connue 
pour la Campanie. 

L’auteur entame alors une revue très minutieuse des activités 
et des artefacts, avec un grand luxe de détails qui, de mon point de 
vue, alourdit quelque peu le propos. La faiblesse du livre –le 
nombre relativement restreint des illustrations– apparaît car la 
description minutieuse d’un artefact n’égalera jamais pour moi 
une image assortie d’un bon commentaire. 

Cette réserve est formulée avec tout le respect que l’on doit à 
un tel ouvrage car on se trouve face à une somme. Qui le lira profi-
tera assurément beaucoup mieux de sa visite à Pompéi que celui 
qui reculera devant l’ampleur de la tâche. 

Né en 1921, Robert Etienne est élève de l'École normale supé-
rieure et agrégé d'histoire,. Il est membre de l'École française de 
Rome (1947-1949). Sa thèse de doctorat d'État porte sur le culte 
impérial dans la péninsule ibérique . 

En dehors d'un passage au CNRS comme attaché de re-
cherches, il accomplit toute sa carrière à l'université de  Bor-
deaux comme professeur titulaire de la chaire d'histoire romaine. 
Il est également chef de plusieurs missions archéologiques notam-
ment au Portugal, au Maroc et en Libye. 

A travers ses recherches, Robert Etienne étudie la religion, le 
culte impérial et surtout l'économie du monde romain. 

Il oriente principalement ses recherches sur le monde hispa-
nique, mais il étudie aussi le Maroc romain grâce aux fouilles ar-
chéologiques du site de Volubilis près de Meknès (Maroc). Pas-
sionné par les vestiges de Pompéi, il publie en 1966 le présent 
ouvrage  traduit en neuf langues. En 1989 il publie Pompéi, cité 
ensevelie, également  traduit en de nombreuses langues. 

Robert Etienne est mort en 2009. 

     Abordant le même sujet –Pompéi– sous un angle et avec 
des moyens radicalement différents de ceux retenus par Robert 
Etienne, l’album de Marc Henniquau et de Jacques Martin, desti-
né au plus grand public, offre un grand nombre d’illustrations – 
nombreux dessins de Jacques Martin, plans  et photographies. 

     Tout le monde a lu ou parcouru un album d’Alix et apprécié 
le luxe des détails et la qualité  de la réalisation des « décors » dans 
lesquels Jacques Martin situe ses intrigues. 

Sans prétendre à la rigueur scientifique mais bien documen-
tés, les dessins de Jacques Martin proposent une image crédible 
des lieux qu’ils représentent.  

On retrouve toutes ces qualités dans l’album consacré à Pom-
péi. Comme les textes écrits par Marc Henniquau sont eux même  
bien documentés et disent l’essentiel, bien qu’ils soient nécessai-
rement succints en raison du format de l’ouvrage, on dispose avec 
cet album d’une introduction attrayante et de qualité  au voyage à 
Pompéi (et d’ailleurs aussi à Herculanum, évoqué à la fin de l’ou-
vrage). 

Une courte introduction présente l’histoire de la ville et des 
fouilles qui ont suivi sa redécouverte au 18ème siècle. 
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Je vous conviais avec l’ouvrage d’Anne Lehoërff à remonter 
40.000 ans avant l’Antiquité, notre période de prédilection. 

Avec celui de Jean-Christian Petitfils, je vous invite à vous inté-
resser à ce qu’il s’est passé au cours des 1200 ans qui l’ont suivie. 

Avec une pointe de provocation, le livre de Jean-Christian Pe-
titfils est sous-titré « Le vrai roman national ». Roman national, 
voilà une notion qui n’a pas bonne presse! Il faut reconnaître qu’il 
y a des raisons: l’histoire de France a été instrumentée au service 
de diverses idéologies, comme l’ont été, c’est ma conviction, les 
histoires de tous les pays. Même la légende de l’Ouest américain 
l’a été: rappelons nous la dernière réplique de « l’homme qui tua 
Liberty Valance » : « Dans l’Ouest, quand la légende est plus belle 
que la réalité, on croit la légende ».  

Dans l’introduction de son volumineux ouvrage, l’auteur note : 
« du discernement critique, parfaitement légitime, nous sommes 
passés en quelques décennies au dénigrement permanent ». 

L’auteur s’efforce au discernement critique et réfute le déni-
grement systématique tout au long de cette vaste fresque débu-
tant en 841, à la bataille de Fontenoy en Puisaye entre Lothaire  et 
son neveu Pépin II roi d’Aquitaine et s’achevant avec l’élection 
d’Emmanuel Macron.   

Fresque captivante au fil de laquelle on prend plaisir à retrou-
ver l’histoire chronologique,  éclairée par des considérations syn-
thétiques et claires (lumineuses souvent) sur le contexte des évé-
nements qui nous sont décrits . 

Dans son introduction, Jean-Christian Petitfils expose ce que 
sont, selon lui, les caractéristiques de l’Etat-Nation « à la fran-
çaise »:  Un Etat souverain et centralisé; un Etat de justice au ser-
vice du Bien commun;  un  Etat laïque aux racines chrétiennes; un 
Etat marqué par des valeurs universelles;  un Etat multiethnique et 
assimilateur.  Chaque période historique est l’occasion d’examiner 
où en sont ses critères : la lente construction de l’Etat-Nation, mar-
quée par de violents retours en arrière, est passionnante à suivre  
au fil de l’évolution des rapports de forces entre le pouvoir central 
et les grands féodaux. 

Le choix des critères de l’Etat-Nation que retient Christian Pe-
titfils n’est bien entendu pas neutre : les racines chrétiennes ont 
été expressément écartées de « l’ADN » de l’Europe par les diri-
geants européens. Elles se mêlent pourtant à l’apport des Lu-
mières  dans celui de la France.  Et la vocation de la France à assi-
miler les populations immigrées est contestée par ceux qui mili-
tent pour leur simple intégration.  

     J’ai beaucoup aimé cet ouvrage. On en sort un peu ébaubi 
par ces siècles de bruits et de fureur (certains beaucoup plus que 
d’autres quand même) et pas si surpris de l’ampleur des clivages 
au sein de notre société. Certains remontent à loin! 

     Cette infidélité faite à mes lectures habituelles a constitué 
une salutaire révision de connaissances acquises il y a fort long-
temps et une occasion de comprendre ce qu’il se passe autour de 
moi. 

Jean-Christian Petitfils, banquier de formation, est devenu un au-
teur de biographies et d’essais historiques salués par la critique et  
parmi les plus lus.  La clarté de ses textes, d’un abord très facile, et 
leur sérieux lui ont acquis un vaste et fidèle public. 

Suit une présentation de quelques uns des lieux principaux de 
la ville -le forum; le quartier des théâtres;  les thermes-, de de-
meures privées; des rues commerçantes et l’artisanat; de l’amphi-
théâtre; enfin l’album se termine par une évocation assez saisis-
sante de la catastrophe.  

Le « danger » d’un tel ouvrage? Ce serait celui d’avoir du mal à 
ne pas voir Pompéi avec les yeux de Jacques Martin. 

Son atout? Proposer une approche facile, agréable et sérieuse-
ment documentée de la ville pour ceux que découragerait un ou-
vrage  aussi savant que celui de Robert Etienne.  

Personnellement, j’ai eu souvent recours à l’album de Marc 
Henniquau et de Jacques Martin pour seconder mon imagination 
et donner des formes et des couleurs aux descriptions minutieuses 
de Robert Etienne.  

Le temple d’Apollon 
vu par Jacques Martin 
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1) Le nombre d’or 

Tout le monde a entendu parler du nombre d'or (ou divine 
proportion), nombre censé correspondre à un rapport harmo-
nieux, notamment entre 2 longueurs. 

Soient 3 grandeurs A, B, C.  Avec A = B + C et B plus grand que C, 
la relation conduisant au nombre d'or est la suivante : A/B = B/C 

 Autrement dit, le rapport du tout au plus grand est égal au 
rapport du plus grand au plus petit  et ce rapport est le nombre 
d'or, appelé Φ (phi ) en l'honneur de Phidias sculpteur grec du 
5ème siècle avant JC, nombre dont la valeur est 1,618... 

Particularités de ce nombre : 

Elevé au carré, il est égal à Φ + 1 = 2,618... et son inverse est égal 
à Φ – 1 =  0,618... 

  Des objets, comme par exemple la carte bancaire, présentent 
cette particularité : 

Longeur = 8,5 cm ;  largeur = 5,3 cm ; rapport longueur/largeur 
= 1,603  très proche de 1,618. 

Tout cela nous amène... au Pont du Gard. Le dessin ci-après 
représente encadrées les 3 arches centrales vues de l'amont 
(dessin Auric). Les traits horizontaux rouges figurent les niveaux bas 
et haut du pont, les traits verticaux bleus , l'axe des piles 4 et 7. 

Soient H la distance entre les deux traits rouges et L la distance 

entre les deux traits bleus,                

en reprenant les dimensions données par Espérandieu, on a : 

H = 48,77 m ( hauteur à partir d'un niveau d'eau théorique) et 

L =   77,08 m soit 24,52 m + 9,60 m + 38,40 m + 4,56 m 

• 24,52 m étant l’ouverture de l' arche centrale, 

• 9,60 m, deux fois 4,80 m, largeur des piles de la grande arche ,  

• 38,40 m, deux fois l’ouverture des deux arches adjacentes, soit 2 x 
19,20 m 

• 4,56 m, deux  fois la demie largeur des piles extrêmes soit 2 x 0,5 x 
4,56          

le rapport L/H = 77,08/48,77 = 1,58. 

Avant le rehaussement du canal de 0,46 m, H mesurait 48,31m, 
soit un rapport L/H de 1,59  à comparer à 1,618. 

Le rapport largeur/hauteur est très proche du nombre d'or ( il 
serait encore plus proche avec H comme hauteur à partir de la 
base de la pile la plus basse et non d' un niveau d'eau théorique). 

S'agit-il d'un hasard ou d'une volonté délibérée du construc-
teur ?  Ceux qui regardent le pont sont généralement sensibles à 
l'impression d' équilibre qui se dégage de la fausse symétrie qui 
s'organise autour de la grande arche. 

Ceci dit, le constructeur avait très peu de latitude sur la hauteur 
imposée par la pente nécessaire du canal. Il lui fallait aussi réaliser 
une arche avec la plus petite ouverture possible (solidité de la 
voûte) mais néanmoins assez grande pour reposer en deçà des 
porte-à-faux que constituaient les rochers, supports partiellement 
immergés). 

Il pouvait toutefois jouer sur l'ouverture des arches adjacentes à 
la grande arche, qui pouvait être moins importante. A t-il agi ainsi 
pour aboutir à ce rapport proche du nombre d' or ? 

On ne le saura jamais... 

 Maths et Pont du Gard, nombre d’or et pied romain 
Par Jean Pierre Gallos 

Démonstration  :  (B+C)/B = B/C  = 1 + C/B = B/C  

En multipliant par B/C on obtient   B/C +1 = (B/C)² 

B/C = nombre d' or = x  et  x + 1 = x² ou x²- x - 1 = 0, équation du second 
degré dont la racine positive est : x = ½ √ 5 + ½  = 1, 618... 

On voit que ce nombre au carré est égal à x² =  x + 1,  en effet  1,618 x 
1,618 = 2, 618 soit 1,618 + 1 

et son inverse est égal à 1/x = x²/x – 1   =  x - 1, en effet  1,618 – 1 = 
0,618 . 

     Pont du Gard (dessin Auric)     2019 Jean-Pierre Gallos 
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2) le pied romain 

La grande arche a une ouverture de 24,52 m, soit un rayon de 
la voûte de 12,26 m. Sa demie circonférence côté intrados est donc 
de  12,26 x π = 38,52 m. 

Comme le montre la photo ci-dessous, elle comporte 65 cla-
veaux. 

L' épaisseur du claveau moyen côté intrados est donc de 
38,52 / 65 = 0, 5926 m  ou 59,26 cm. 

Cette valeur est étonnement proche de deux pieds romains, 
donnés dans la littérature pour proches de 30 cm. Guilhem J.J 

Fabre (le pont du Gard, 2001, page 90, éditions Equinoxe) indique 
pour un pied une longueur de 29,57 cm soit 59,14 cm pour deux 
pieds, soit 1,2 mm de moins que l'épaisseur calculée du claveau, 
soit 1/500 d'écart. 

D'après Wikipédia, deux règles graduées mesurant chacune 
29,63 cm seraient exposées l'une au Louvre et l'autre à Pompéi, et 
comme par hasard deux pieds de ces règles mesureraient exacte-
ment 59,26 cm, soit l’épaisseur du claveau moyen de la grande 
arche. 

Il semble que ce constat n'ait jamais été fait à ce jour. 

Même si la dimension du pied romain varie légèrement suivant 
les lieux et les époques, on peut valablement s'étonner de cette 
correspondance de mesures. 

A  noter que le même constat ne peut pas être fait sur les 
autres arches. 

3) Conclusion (provisoire) 

Ces coïncidences ne manquent pas d'être troublantes : faut -il 
les mettre sur le compte du seul hasard ? S'agit -il au contraire 
d'une volonté du constructeur ? Aurait-il ainsi voulu faire de la 
grande arche une sorte de règle à calcul, reflet d'une 
" grammaire dimensionnelle " révélatrice de ses capacités de  géo-
mètre ? 

Finalement tout cela pourrait-il  apporter un peu d'eau au mou-
lin des tenants du "mens totum corium", - tout a été mesuré - gra-
vé sur la partie Nord de l'avant-bec Sud de la grande arche du ni-
veau bas (mais pourquoi avoir réalisé cette épigraphe à un endroit 
difficilement  accessible et où elle est peu visible ?).  

Jean-Pierre Gallos 

Claveaux du rouleau côté amont de la grande arche au niveau intermé-
diaire                                                                     7/2018 Jean-Pierre Gallos 
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Naples, Pompéi, Herculanum:  

Oui, mais quand? 

Dates probables  

(en fonction du transport aérien): 

24 septembre au 1er octobre 2020 




