
L’ALIMENTATION HYDRAULIQUE
DES VILLES DE LA MÉDITERRANÉE ROMAINE :

ASSURER L’ABONDANCE ET GÉRER LES PÉNURIES

Résumé

Le modèle d’une alimentation hydraulique abondante et d’une
distribution régulière a imposé la période romaine comme un âge d’or
de l’hydraulique urbaine. Au xixe siècle, les ingénieurs qui l’imitaient
ambitionnaient de le dépasser. Le patrimoine archéologique méditer-
ranéen justifie cette opinion. Pour faire passer des canaux qui peuvent
dépasser la centaine de kilomètres, les Romains n’ont pas seulement
élevé des ponts aqueducs de plusieurs dizaines de mètres de hauteur,
ils ont aussi creusé des tunnels de plusieurs kilomètres de long.

L’idéalisation de l’hydraulique romaine qu’ont inspirée ces réa-
lisations est discutée ici grâce aux recherches récentes qui en renou-
vellent l’approche. Une archéologie des aqueducs antiques s’est déve-
loppée. Elle est fondée sur la collaboration entre des archéologues qui
établissent le tracé des ouvrages et en étudient les devenirs, des
architectes qui se sont attachés à l’étude des ouvrages d’art, des
ingénieurs hydrauliciens qui se sont intéressés aux solutions appor-
tées aux problèmes d’écoulement, et des environnementalistes qui
travaillent sur la disponibilité de ressources.

Indépendamment de la réponse que les derniers apportent à la
question d’une possible aridification de l’espace méditerranéen,
l’ingénierie des aqueducs romains permet d’appréhender la manière
dont les villes romaines géraient la pénurie durant la période sèche
estivale, qui est une caractéristique du climat méditerranéen. À ce titre
et sans négliger les concurrences d’utilisation, on peut parler de
gestion durable.

Introduction

Les aqueducs sont l’une des grandes réalisations qui nourrissent
le mythe de l’éternité de Rome. Les Romains en étaient eux-mêmes



parfaitement conscients. Nous devons à Frontin un traité sur les
aqueducs de la ville de Rome dont l’empereur Trajan lui avait confié la
rénovation. On cite toujours la phrase dans laquelle il oppose leurs
« masses si nombreuses et si nécessaires » aux « pyramides qui ne
servent évidemment à rien » ou encore aux « ouvrages des Grecs,
inutiles, mais célébrés partout ! » (Frontin, De Aquaeductu, XVI).
Mais, un siècle auparavant, un Grec qui voulait expliquer à ses
compatriotes les mérites de leurs vainqueurs ne tenait pas un discours
différent, lorsqu’il plaçait les aqueducs au côté des voies et des égouts
« au rang des trois plus magnifiques œuvres romaines par lesquelles
apparaît la grandeur de l’Empire » (Antiquités romaines, III, 67).
Ainsi le pouvoir romain aurait su assurer une eau abondante aux
populations de son Empire.

L’objectif de ce rappel était de justifier et d’annoncer l’esprit
dans lequel je me propose d’apporter une contribution à la question
qui est posée : la manière dont Rome a assuré l’alimentation hydrau-
lique des villes peut-elle servir de leçon à nos sociétés, confrontées à
une probable diminution des ressources dans le contexte d’une aug-
mentation de la demande ? Pour répondre à cette question, j’adopte-
rai une position historiographique. Je veux dire par là que je commen-
cerai par énoncer les faits qui justifient l’idée selon laquelle Rome
parut effectivement résoudre le problème que nous envisageons. Mais
je montrerai comment l’établissement de ces faits s’inscrit dans une
recherche elle-même étroitement dépendante des objectifs et des
moyens de ceux qui l’ont écrite. À partir de la Renaissance et au
xixe siècle, les ingénieurs auxquels était confiée l’adduction des villes
allaient chercher un modèle dans le passé romain de l’Europe. On
tentait alors de restaurer les aqueducs et, si les sources qu’ils avaient
captées se révélaient insuffisantes, on en concluait que le climat s’était
asséché. Dans les perspectives actuelles, la découverte des oscillations
du climat, donc de celles de la pluviosité, au cours des derniers siècles
conduit à envisager la question autrement. N’est-il pas possible en
effet que Rome ait été confrontée à des problèmes semblables aux
nôtres : répondre à une demande croissante avec des moyens en
définitive limités ? Car, si les habitants des villes à alimenter étaient
bien moins nombreux que ceux des villes actuelles, les moyens dont
disposaient les ingénieurs d’alors étaient aussi plus limités. C’est
pourquoi, après avoir justifié le projet romain d’assurer l’abondance
aux villes, j’essaierai de montrer comment ils ont pu gérer une pénu-
rie. Quel qu’ait été le climat de la Méditerranée à l’époque romaine, il
ne s’affranchissait pas en effet de ce qui en constitue la caractéristique
fondamentale depuis des millions d’années : une position en limite des
zones tempérée et supratropicale de l’hémisphère nord, qui lui vaut
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l’alternance d’une saison chaude et sèche estivale et d’une saison
fraîche et humide hivernale. Mais il en va de la zone climatique
méditerranéenne comme de l’Empire romain. Une appartenance à un
même Empire ne rend pas compte des réalités locales vécues par des
populations qui bénéficiaient de manière inégale des attentions du
pouvoir. Selon la durée de la saison humide qui variait entre 3 et
9 mois selon les années et les lieux, elles pouvaient vivre dans l’abon-
dance ou devoir gérer une pénurie.

I — Les villes romaines et l’hydraulique de l’abondance

Au xixe siècle, le modèle de Rome s’impose aux ingénieurs
européens qui ont été formés à la lecture et à la pratique des textes
anciens. Tous ceux à qui est confiée la charge de construire les
adductions urbaines connaissent le traité de Frontin. Chargé alors
par le Sénat de Rome de réorganiser le service des eaux, ce haut
responsable évaluait le débit des aqueducs à 24 805 quinaires, que
P. Grimal (1961, p. 83) convertit en un chiffre excédant le demi-million
de mètres cubes. Comparée à une autre, celle de la population de la
Rome antique, cette évaluation largement reprise (Malissard, 1994,
pp. 191-192) a accrédité l’idée que chaque Romain disposait, au début
du deuxième siècle de notre ère, de l’équivalent d’un mètre cube par
jour. L’ambition des ingénieurs de l’époque romantique était d’offrir
cette même quantité à leurs contemporains. Il est donc sûr que, si on
leur avait demandé leur avis, ils auraient mis les aqueducs de la ville de
Rome parmi les sept merveilles du monde antique. S’ils n’y figurent
pas, c’est parce que ceux qui établirent cette liste au xviiie siècle
avaient d’autres critères.

L’eau dans la ville romaine

Actuellement, dans une ville moderne, l’eau se répartit entre les
utilisateurs privés, pour le confort ménager, les utilisateurs industriels,
les services municipaux (arrosage des espaces publics et lavage des
rues). À Rome, il n’en était pas de même. Frontin donne des chiffres
sur la répartition des utilisations de 520 730 m3 d’eau à Rome pendant
24 heures : la maison impériale consommait 137 000 m3, les « parti-
culiers » 247 690 m3, et 176 040 m3 étaient affectés aux usages publics.
Les particuliers étaient les propriétaires des domus, c’est-à-dire sur-
tout les très riches membres de l’aristocratie impériale et non les
pauvres ou modestes habitants des insulae. Ces derniers allaient
chercher eux-mêmes journellement aux fontaines publiques les 25 à
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50 litres qui correspondent aux besoins individuels quotidiens ou bien
les faisaient monter par l’aquarius, le porteur d’eau, l’un des person-
nages essentiels dans la vie quotidienne des villes.

Le château d’eau de Pompéi

Pour restituer la distribution de l’eau dans les villes de l’Empire,
on combine deux sources de natures différentes : une source norma-
tive, la description qu’en donne Vitruve ; une source archéologique,
l’exemple tiré des fouilles de la ville de Pompéi ensevelie en 79. Sous
l’empereur Auguste, Vitruve décrit un modèle rationnel de distribu-
tion de l’eau depuis un château d’eau situé en un point dominant la
ville (De l’Architecture, VIII, 6.2). Un dispositif de régulation répar-
tissait l’eau automatiquement entre trois réseaux correspondant à
autant d’usages. Ils alimentaient de manière préférentielle les fontai-
nes et bassins pour un usage public, puis les bains et, en troisième lieu,
les maisons de clients privés. Les commentateurs y reconnaissent un
système hiérarchisé privilégiant la satisfaction des besoins collectifs
sur les besoins privés. Ce système a servi à reconstituer la distribution
de l’eau dans la ville de Pompéi. Les trois conduits du château d’eau
de la Porta del Vesuvio suggèrent que le système décrit par Vitruve y
était appliqué. Parvenue dans le bassin, l’eau aurait été répartie entre
ces conduits par des cloisons supposées d’inégale hauteur. Au centre,
la plus basse aurait permis d’assurer une alimentation continue des
fontaines publiques.

Du château d’eau sortaient les conduits qui alimentaient vrai-
semblablement les différents quartiers par l’intermédiaire de caisses
d’eau en plomb, placées au sommet de quatorze piles secondaires
régulant la pression. De chaque pile repartaient des conduites
(fistulae). Ce système qui se retrouve à Herculanum a permis à
F. Kretschmer (1958) et W. Krenkel (1965) de définir une distribution
de l’eau qui est devenu un modèle de référence pour l’interprétation
de sites moins bien documentés (fig. 1, Pompéi). Il a été repris par la
plupart des auteurs (Callebat et Fleury, 1995, pl. 2). Ainsi, à Nîmes,
où l’eau était distribuée par dix tuyaux de plomb de gros diamètre, à
partir d’un château d’eau dominant la ville. A. Veyrac considère que
le modèle pompéien d’une distribution de l’eau sous pression dans des
conduits de plomb était opérationnel. Il suggère de restituer un réseau
hiérarchisé comportant des castella secondaires (Veyrac, 2006,
pp. 177-178).
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Fig. 1. — Le modèle pompéien : une distribution hiérarchisée. Reconstitué à partir
d’une interprétation du texte de Vitruve et d’observations archéologiques, ce
modèle est généralisé par F. Kretschmer aux distributions d’eau dans les villes
romaines (d’après Kretschmer 1966, fig. 83, p. 52).

Salubritas et amoenitas urbium

Parmi les raisons de construire des aqueducs invoquées par les
auteurs anciens, la première est la santé des habitants de la ville.
Toutefois, le choix des eaux que l’on peut boire doit être distingué de
l’usage de ces mêmes eaux pour les pratiques hygiéniques. Tradition-
nellement on relève la grande importance accordée à l’eau par la
médecine hippocratique. L’Eau est avec la Terre, l’Air et le Feu l’un
des quatre éléments dont le mélange constitue la matière. Pour soi-
gner, le médecin qui arrive dans une région nouvelle doit donc se
préoccuper de connaître les qualités et les défauts des vents, des eaux,
de la localisation d’une ville et de la qualité des eaux que boivent ses
habitants. De ce fait, bien que l’eau n’intervienne qu’au troisième
rang pour ce qui est de l’influence du milieu sur la nature humaine,
le traité hippocratique « Des airs, de l’eau et des lieux » a pu être
considéré comme à l’origine d’une hydrothérapie. Cette préoccupa-
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tion se retrouve chez Aristote qui, dans la Politique (130 a), insiste sur
le contrôle que l’État doit exercer sur l’eau. Les eaux qui peuvent être
consommées doivent être distinguées des autres. Le même souci de
qualité se retrouve chez l’architecte Vitruve. Les opinions sont nom-
breuses et divergentes (Hellmann 1994). Mais les inconvénients des
canalisations et des récipients de plomb étaient bien connus des
Anciens, — Vitruve (De Architectura, 1, 5, 3) et Pline l’Ancien (Natu-
ralis Historia, 31, 47) expliquent comment les pallier —, à la diffé-
rence de la pollution bactérienne inconnue avant Pasteur.

En fait, le souci d’hygiène porte sur la qualité de l’air plus
que sur celle des eaux parce que celles-ci assurent le nettoyage
des égouts. La construction des aqueducs est en relation directe avec
cette autre grande œuvre sanitaire des Romains qu’est un réseau
d’égouts. Évoquant la mission de réorganisation des aqueducs que
lui a confiée l’Empereur, Frontin prévoit que son effet « se fera
sentir davantage sur l’hygiène de la ville grâce à l’augmentation
du nombre des châteaux d’eau, des travaux d’adduction, des fontai-
nes monumentales et des bassins publics. Même les eaux d’écoule-
ment ne restent pas oisives ; les causes du mauvais air sont enlevées,
l’aspect des rues est propre, l’atmosphère plus pure et cet air qui, du
temps des anciens, donna toujours mauvaise réputation à la ville, a été
chassé » (Frontin, De aquaeductus I).

On a sans doute exagéré la relation entre les aqueducs et les
thermes, élément essentiel du confort de vie et de la sociabilité urbaine
romaine. La pratique hygiénique du bain chaud qui se généralise ne
demandait pas nécessairement de très grandes quantités d’eau, et des
thermes pouvaient être alimentés par l’eau de puits grâce à des
systèmes élévatoires. Mais leur nettoyage à grande eau et le dévelop-
pement des consommations d’eau liées aux opérations annexes du
bain chaud finissent par en faire de gros consommateurs. Aussi la
construction des aqueducs résolvait-elle bien des problèmes. Sénèque
explique qu’à son époque, l’eau s’écoulait librement dans les thermes
(Epist., 86, 7). Son abondance assure en particulier le fonctionnement
correct des latrines, un élément de l’hygiène et du confort urbain.
Dans le cas de Rome, P. Cordier évaluait à 50 tonnes par jour le poids
des excréments produits (Cordier, 2003, p. 52). Tout n’était évidem-
ment pas évacué par le réseau des égouts. Mais les latrines publiques
(44 au ive siècle selon le Catalogue des Régionnaires) et celles liées
aux thermes étaient nombreuses (Bouet, 2009, p. 16). Tombées dans
un conduit lavé par l’eau courante, les matières fécales et l’urine
étaient évacuées par les égouts. L’intérêt de ces préoccupations mérite
d’être souligné : évaluant les pratiques sanitaires dans la France du
xixe siècle, J.-P. Goubert observait le retard pris par les équipements
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d’évacuation par rapport aux travaux d’adduction et d’évacuation
(Goubert, 2008).

L’eau des aqueducs circule sous pression dans un réseau de
canalisations souterraines implantées sous le dallage des rues. Mise à
disposition des particuliers, elle monte aux étages et remplit les bas-
sins des jardins des riches domus. Des conduites alimentent des
fontaines publiques qui, l’été, rafraîchissent l’atmosphère dans la ville
et contribuent à l’agrément des places et des rues, lacus aux fonctions
utilitaires, et nymphées qui y ajoutent un rôle monumental et déco-
ratif (Agusta-Boularot, 2008). C’est pourquoi, lorsque Pline
demande à Trajan de l’autoriser à réunir l’argent nécessaire à la ville
de Sinope pour s’équiper d’un aqueduc, il lui explique que « ce genre
d’ouvrage » contribue « et à la salubrité (salubritas) et à l’agrément
(l’amoenitas urbium) d’une colonie qui souffre gravement du manque
d’eau » (Pline, X, 90). Cette amélioration des conditions de vie se
généralise durant la période antique et est aussi un facteur de paix
sociale. À Antioche de Syrie, où dès le iiie siècle, chaque maison
pouvait disposer de l’eau courante ; au siècle suivant, Libanios vante
les bienfaits que son réseau de distribution apporte à sa patrie.
« Aussi, point de bagarres autour des fontaines publiques, à qui
puisera avant le voisin. C’est une cause de troubles dans bien des cités
riches : le tumulte qui règne autour des fontaines et la lamentation des
cruches cassées. Puis après, les injures, les coups. Chez nous, comme
chacun a sa fontaine sans franchir sa porte, les fontaines publiques
coulent pour le prestige » (Libanios, Antiochos, 246).

Les comportements sociaux (eau, richesse, puissance)

Ces usages expliquent que la construction d’un aqueduc entre
dans la sphère des bienfaits publics, des « évergésies », — pour utiliser
le terme que les historiens ont emprunté au grec moderne. Ainsi, Dion
Cassius nous apprend qu’en compensation des terres qu’il avait prises
à Capoue pour doter ses vétérans, Auguste donna à cette ville
« l’aqueduc nommé Julien. De tous leurs avantages, celui dont (les
Campaniens) sont le plus fiers » (Histoire romaine, 49,14). Cet équi-
pement dépassait les possibilités municipales comme en témoigne la
correspondance entre l’empereur Trajan et son légat en Bithynie,
Pline le Jeune. Quatre siècles après sa fondation par le roi Nicomède
de Bithynie au iiie siècle avant J.-C., Nicomédie n’avait toujours pas
d’aqueduc. Pline intervient auprès de l’empereur pour qu’il aide les
Nicomédiens en leur envoyant un architecte capable de mener à bien
les travaux et il conclut : « Je puis seulement te certifier que par son
utilité et sa beauté, cet ouvrage est en tout point digne de ton règne »
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(Pline, X, 37). Cette idée est régulièrement invoquée dans les textes.
Par exemple, parmi les grands travaux qui sont à la gloire de l’empe-
reur Claude (Vita Claudii, 20), Suétone cite l’achèvement de l’Anio
Novus que Caligula n’avait pas eu le temps de terminer et la construc-
tion d’un nouvel aqueduc.

Ainsi, monument typiquement urbain par sa finalité, rural par
son tracé, l’aqueduc apparaît comme un excellent symbole de la
romanité. Comme le forum, les thermes et les édifices de spectacles,
théâtre, amphithéâtre et cirque, il contribue à définir la ville antique :
exprimant son mépris pour une agglomération qu’il trouvait indigne
de ce titre, Pausanias, dans le Tour de la Grèce — une sorte de guide
touristique de cette région au iie siècle — écrit qu’on ne peut appeler
ville une agglomération « qui ne possède ni édifice administratif ni
gymnase ni théâtre ni fontaines alimentées en eau courante ».

II — Les aqueducs : architecture et ingénierie hydraulique

Il ne suffisait pas de disposer de moyens humains et financiers
pour construire des aqueducs, encore fallait-il disposer des techni-
ques. Ce qui rend possible la multiplication des aqueducs dans les
provinces de l’Empire, ce sont aussi les progrès techniques accomplis
dans ce domaine (Leveau, 2008a). Les historiens ont longtemps
défendu la thèse du « blocage des techniques », selon laquelle l’Anti-
quité n’aurait pas su exploiter les avancées de la science grecque. Elle
est démentie par la relecture des sources écrites, par les observations
archéologiques sur les canaux mis au jour dans les fouilles, en colla-
boration avec les observations des architectes sur la construction
des ponts, et avec celles des ingénieurs hydrauliciens sur la gestion des
canaux. Héritiers et continuateurs des rois hellénistiques successeurs
d’Alexandre et fondateurs de villes, les Empereurs romains
s’appuyaient sur le même personnel d’architectes et d’hydrauliciens
dont ils élargissaient le champ d’intervention à l’ensemble de
l’Empire. Ces ingénieurs disposaient alors d’instruments exploitant
des connaissances scientifiques acquises anciennement, et qui acquiè-
rent leur pleine efficacité grâce à la capacité romaine de mettre en
place et de gérer des chantiers d’une grande complexité.

Le tracé de l’aqueduc : conduit maçonné assurant un écoulement gravi-
taire

Un aqueduc est un conduit maçonné assurant le transport de
l’eau par écoulement gravitaire depuis une source jusqu’à une agglo-
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Fig. 2. — Profil théorique d’un aqueduc romain (d’après J. Burdy 2002, fig. 6, p. 24).
1 — captage (caput aquae) ; 2 — chutes (escalier hydraulique) ; 3 — canal en
tranchée (rivus per canalem structilem) ; 4 — pont ; 5 — passage en galerie
(specus ; cuniculus) ; 6 — section sur substruction ; 7 — réservoir de chasse d’un
siphon ; 8 — pont ; 9 — réservoir de fuite du siphon ; 10 — château d’eau.

mération urbaine parfois distante de plusieurs dizaines de kilomètres
(fig. 2, schéma d’un aqueduc). L’essentiel est en effet le canal par où
transite l’eau du captage vers la ville destinataire. Cette conduite qui
assure à la ville antique une indépendance caractéristique par rapport
aux ressources hydriques, gagne à être la plus courte et la plus directe
possible. À l’époque romaine, l’ensemble des progrès accomplis pour
réaliser cet objectif aboutit à un schéma de l’adduction d’eau resté
valable jusqu’à l’époque industrielle. Mais les progrès techniques
accomplis sont restés longtemps sous-estimés au profit d’une appro-
che culturaliste qui en a longtemps réduit l’importance à une question
de psychologie politique. Ainsi, au xixe siècle, selon Curtius, savant
allemand, un changement de mentalité expliquait la différence entre
les ouvrages romains et les aqueducs de l’époque grecque classique.
« Dans tous leurs aménagements, les Grecs s’adaptaient à la nature et
savaient leur trouver des analogies dans les dispositifs apparentés
existant dans la nature. L’adaptation au modèle de la nature et aux
dispositions du terrain constitue un principe proprement grec appli-
qué à la construction des aqueducs ; elle s’oppose à la pratique des
Romains ; ceux-ci, dans leur manière impérialiste, préféraient la ligne
droite pour conduire les eaux de la source au chef-lieu de la cité ; ils
élevaient de cette manière de hautes constructions somptuaires, ren-
dues ainsi indépendantes des contraintes du terrain » (Buren, 1955,
p. 465). L’idée continue à séduire. La différence entre aqueducs grecs
et romains recoupe en effet l’opposition entre le Romain volontariste
et brutal, impérialiste même avec la nature, et le Grec, astucieux et fin,
soucieux de s’adapter à la nature en la respectant. Un canal suivant les
courbes de niveau serait de conception typiquement hellénique, alors
que les Romains auraient construit des ouvrages que ne déviaient de
leur tracé ni les montagnes qu’ils perçaient ni les vallées sur lesquelles
ils jetaient des ponts. Il s’agissait en réalité d’une question de savoirs et
de moyens qui doit être envisagée dans un continuum historique.
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Les ponts

L’ouvrage symbolique des réalisations romaines est la partie sur
arches de ces ouvrages, ce qui pour les spécialistes est le pont-
aqueduc, l’opus arcuatum. L’équivalence que fait le grand public entre
un ouvrage d’art et l’ensemble de l’adduction témoigne de l’admira-
tion qu’ont suscitée des ouvrages qui, au même titre que les autres
réalisations des ingénieurs romains, ont bénéficié des progrès accom-
plis dans l’art de construire dont témoignent les grands chantiers de la
ville de Rome et des cités provinciales. Ainsi, comme le rappelle
J.-P. Adam, leur construction n’aurait pu être menée à bien sans la
mise au point de la voûte clavée « à poussée ». « L’honneur revient
aux architectes romains de l’époque tardo-républicaine, d’avoir osé
libérer la voûte qui n’était qu’un trou dans une masse pour en faire un
volume à l’air libre » (Adam, 1989, p. 180). Les milliers de m3 de
maçonnerie qu’ils représentent n’auraient pas non plus existé sans la
maîtrise acquise dans la confection de la maçonnerie de blocage,
l’opus caementicium. Grâce à cette invention, une main-d’œuvre spé-
cialisée est en mesure de réaliser les volumes considérables de maçon-
neries que requièrent de tels monuments. La qualité des mortiers
permet en outre de bâtir une voûte qui, la prise terminée et le cintre
retiré, se comporte comme « un monolithe dans lequel on a creusé un
volume », la « voûte concrète » (Adam, 1989, 192). Ajoutons, pour
terminer sans entrer dans le détail, que les aqueducs bénéficient d’un
autre progrès accompli dans la fabrication des enduits hydrauliques
avec la mise au point des « mortiers de tuileau » (opus signinum).

Le plus célèbre d’entre eux est le pont de l’aqueduc de Nîmes qui
assure le franchissement du Gardon au Pont du Gard. Il doit sa place
à sa hauteur (48,77 m), à la perfection de son architecture et à
l’ampleur de ses arches : 24,52 m pour l’arc central et 19,20 pour les
arcs latéraux. À titre d’exemple de la postérité du Pont du Gard sur
l’imaginaire de l’ingénieur, on rappellera l’exemple du pont de Roque-
favour qui permettait à l’aqueduc de Marseille de franchir la vallée de
l’Arc. Haut de 82,65 m et long de 393 m, l’ouvrage comprend trois
rangs d’arcades ; le premier de 34,10 m de hauteur avec 12 arches de
15 m d’ouverture ; le deuxième de 37,60 m de hauteur avec 15 arches
de 16 m d’ouverture ; le troisième de 10,95 m de hauteur compte
53 arches de 5 m d’ouverture (fig. 3, aqueduc de Roquefavour). En le
construisant entre 1841-1847, l’architecte Franz Mayor de Montri-
cher voulait montrer que les modernes surpassaient les architectes
romains qui avaient édifié le Pont du Gard. Le choix du tracé qu’il
avait prévu exigeait la réalisation d’un pont à niveau plutôt qu’un

P. LEVEAU78



Fig. 3. — Le pont-aqueduc de Roquefavour construit par F. Mayor de Montrichet
pour le canal de Marseille.

pont portant un siphon. Celui-ci aurait occasionné des pertes de
charges que ne pouvait pas compenser la pente du canal.

La technique du siphon évitait de construire des ouvrages trop
élevés au-dessus d’une dépression. Il ne s’agissait pas de ce que l’on
entend maintenant par ce terme, — un tube dont la courbe est
tournée vers le haut—, mais de « siphons inversés » dont la courbe
tournée vers le bas utilise le procédé des vases communicants. C’est
ainsi que les ingénieurs romains purent alimenter le plateau sur lequel
avait été bâtie la colonie de Lyon (Burdy, 2002). Ces siphons étaient
constitués de tuyaux de plomb d’un diamètre moyen de 27 cm,
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supportés par le tablier d’un pont dont la hauteur diminuait d’autant
la dénivellation à franchir. Par rapport à un pont à canal, un pont à
siphon doit porter une batterie de tuyaux et se reconnaît à sa largeur.
Le mieux conservé, celui de Beaunant, atteint une hauteur de 17 m et
la dénivellation restant à franchir est de 123 m. La quantité de plomb
utilisée pour les aqueducs de Lyon est impressionnante : on l’a
évaluée à 12 à 15 000 tonnes, soit le cinquième de la production
européenne en 1700. C’est pourquoi la technique n’a pas été systéma-
tiquement utilisée.

Les autres ouvrages hydrauliques romains

La longueur des aqueducs dépendait en outre de deux autres
réalisations sur lesquelles l’attention mérite d’être attirée.

Les galeries hydrauliques romaines

Dans de nombreux cas, le transfert de l’eau d’un bassin versant
dans un autre était impossible sans le creusement d’un tunnel permet-
tant de passer sous une ligne de crête qu’aucun col ne permettait de
franchir à une altitude convenable. Le plus connu de ces travaux
souterrains est dû à l’auto-célébration de ses mérites par un ingénieur,
le librator Nonius Datus qui dirigea les travaux de forage d’un tunnel
permettant d’alimenter la ville de Saldae (Bejaia en Algérie). Les
justificatifs qu’il fit graver sur sa tombe constituent le plus remarqua-
ble des exemples dont on dispose. Mais la construction d’un tunnel de
428 m sous le col d’El Abel pour conduire l’eau de Toudja à Bejaia
(Bougie) (CIL VIII, 2728 = ILS 5795) est une réalisation moyenne qui
entre dans une longue série d’ouvrages souterrains dont bon nombre
le surpassent largement. Pour ces galeries hydrauliques, les ingénieurs
romains utilisaient des techniques dont on attribue la mise au point
à la fois aux mineurs, constructeurs des premières galeries, et aux
hydrauliciens qui captèrent des sources. Un tracé était défini à partir
de la surface. Puis on creusait des puits jusqu’au niveau souhaité ;
chaque puits était ensuite relié aux autres par des galeries horizonta-
les dans lesquelles était ensuite construit le canal. Le problème était de
faire se rejoindre les galeries lorsque les puits étaient espacés (cas des
galeries creusées à grande profondeur) ou lorsque celles-ci étaient
creusées sans puits intermédiaire en partant des deux côtés d’une
montagne (Grewe, 1998). En Italie, où cette architecture souterraine
bénéficiait d’une tradition issue vraisemblablement des Etrusques,
elle fut utilisée d’abord pour le contrôle de l’eau dans les cratères
volcaniques et les dépressions karstiques des Apennins, et pour leur
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bonification par drainage, avant d’être appliquée au franchissement
d’obstacles par les galeries d’aqueducs. Le plus remarquable est le
drainage du lac Fucin dans les Abruzzes : long de 5 640 m, il mobilisa,
sous le règne de Claude, 30 000 hommes pendant onze ans. Les mêmes
techniques sont pratiquées pour évacuer l’eau dans les mines. Ce sont,
en montagne ou dans des zones de collines, des galeries d’exhaure
dites « travers-bancs » présentant une pente suffisante pour évacuer
l’eau des exploitations minières profondes vers une vallée.

À Saldae, le recours à un tunnel était une nécessité absolue.
Ailleurs la construction d’un tunnel a permis d’éviter de longs
détours. L’objectif des ingénieurs était en effet de réaliser les tracés les
plus directs, ce qui évitait les pertes de débit sur le parcours, et la
construction de canaux sur des versants d’autant plus exposés à des
glissements de terrains que ces maçonneries faisaient barrage.
L’exemple des aqueducs de Rome permet d’en mesurer l’apport. En
145 avant J.-C., sous la République romaine, le consul Marcius Rex
construisit un aqueduc auquel il laissa son nom, l’Aqua Marcia, qui
mesurait 97,27 km de long. Ce fut le premier aqueduc à être porté sur
des arches dans son parcours aérien. Deux siècles plus tard, en 50
après J.-C., l’empereur Claude fit construire un nouveau canal dont la
tête se trouvait à seulement 150 m du précédent ; il ne mesurait plus
que 68,93 km. Ce raccourcissement était permis par les ouvrages
d’art, ponts et tunnels. Ainsi, à Tivoli sur l’Anio Novus, un pont et un
tunnel permettent d’adopter un tracé direct de 4 km, recoupant une
boucle de 6 km.

Les ouvrages de dissipation de l’énergie

La réduction de la longueur d’un aqueduc n’était pas une opé-
ration anodine, sans conséquence sur le reste du tracé. Ponts à niveau
et tunnels avaient pour effet d’augmenter la pente. Mais une conduite
où l’eau coule par gravité présente deux inconvénients. Un écoule-
ment trop fort risque d’entraîner une usure rapide du canal. Aussi les
manuels modernes conseillent-ils d’adapter les pentes au matériau sur
lequel coule l’eau : des maxima vont de 2,11 m pour des cailloux
agglomérés et des schistes tendres, à 7,43 m au kilomètre pour le
granit. Pour éviter la dégradation du canal lorsque la pente devient
trop forte, il faut limiter la vitesse d’écoulement. Mais ce n’est pas la
seule raison. Le nivellement d’un canal de fort gabarit sur des dizaines
de kilomètres suppose d’assurer la maîtrise des pentes. Un ralentisse-
ment occasionné par des changements de direction et de pente
entraîne des débordements. La gestion des pentes est donc une don-
née essentielle. Dans des secteurs de forte pente, les aqueducs antiques
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étaient pourvus de dispositifs de dissipation de l’énergie, indispensa-
bles à la maîtrise des écoulements.

Les dispositifs prévus sont restés longtemps mal connus. Nous
avons étudié le cas de l’aqueduc de Cherchell, Caesarea de Mauréta-
nie. La construction d’un pont-aqueduc d’une trentaine de mètres de
haut avait permis la suppression d’une boucle de plus de 3 km,
correspondant à une dénivellation d’une dizaine de mètres. Elle fut
compensée par un système de chutes, l’un des premiers dispositifs de
ce type à avoir été reconnu et décrit sur un aqueduc romain (Leveau
et Paillet, 1976). C’est à une date très récente qu’un ingénieur,
H. Chanson, en a fait une recherche spécifique. Ces ouvrages consis-
tent en une succession de courts plans inclinés séparés par des puits de
rupture de pente de section carrée, rectangulaire ou circulaire. Lors-
que la pente est plus faible, la succession des plans inclinés est
remplacée par de longs paliers à déclivité normale séparés par des
puits. H. Chanson distingue trois types de chutes : le coursier lisse, le
coursier en marches d’escalier et des puits de rupture installés en série
formant cascade (Chanson, 2000 et 2002). Commandés par la topo-
graphie générale d’une région, de tels dispositifs se rencontrent sur
toutes les sections d’un aqueduc, aussi bien dans la partie supérieure
qu’à proximité du point d’aboutissement. Il convient maintenant de
faire à ces dispositifs la place qui leur revient.

III — La quête de l’eau : pénurie et abondance

L’opposition fallacieuse entre les Grecs et les Romains résulte
d’une idéalisation du vaincu qui a séduit les hellénistes. Il s’agit en
réalité de deux périodes, chacune « classique », séparées de plusieurs
siècles durant lesquels les progrès techniques ont été continus. La
reprendre en considérant que les aqueducs grecs sont plus proches de
la nature, donc plus durables (et devant être imités), fait oublier une
réalité fondamentale : le combat toujours à recommencer pour ame-
ner de l’eau à la ville. On se détournera donc du discours classique sur
le Romain donneur d’ordre. Au risque de passer pour dénigrer le
génie de la Rome éternelle, il faut plutôt s’interroger sur le travail de
l’ingénieur. C’est pourquoi, à propos de l’hydraulique romaine, j’ai
préféré parler d’une gestion de la pénurie que de l’abondance. Frontin
vante les mérites des aqueducs. Mais on ne doit pas oublier que son
ouvrage traite d’une meilleure gestion du système et que ses succes-
seurs en poursuivirent l’effort. Ainsi dans le cas de la ville de Rome, la
construction de nouveaux aqueducs au iiie siècle avait simplement
compensé les pertes de débit. Les conduites se dégradaient. G. De
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Kleijn (2001) a montré que le supplément d’eau apporté à Rome par
les aqueducs construits au ier siècle n’avait pas augmenté la quantité
disponible pour chaque habitant de Rome : ceux-ci répondaient à de
nouveaux besoins et à de nouveaux usages et compensaient la dimi-
nution du débit des ouvrages antérieurs, qui était liée à leur vieillisse-
ment (De Kleijn, 2001). Cette démarche invite à une lecture différente
des systèmes hydrauliques. Bien entendu, il existe des ouvrages dont le
tracé n’a pas changé. Nîmes en constitue un bon exemple. Mais on se
gardera d’en faire une règle. Dans bon nombre de cas, les remanie-
ments de tracé observés montrent que la recherche de nouvelles
sources a constitué une préoccupation essentielle. Les Anciens ont su
adapter leurs adductions à des contextes géologiques et climatiques
différents.

Alimentation en eau des aqueducs et gestion d’une ressource limitée :
l’exploitation de nappes karstiques

En Aquitaine, Saintes, Mediolanum Santonum, est le chef-lieu de
la grande cité des Santons. La connaissance de son aqueduc a été
renouvelée par un ingénieur, A. Triou (1968), qui a montré que la ville
avait d’abord été alimentée par un aqueduc qui prenait l’eau 5 km au
nord-est de la ville. Par la suite, cette première alimentation fut
complétée par le captage de deux sources situées plus au nord, ce qui
conduisit à prolonger le premier ouvrage de 7,4 km. Le nouveau canal
était d’une qualité nettement supérieure au premier. Il aurait été
nécessaire d’en reconstruire complètement la partie aval pour permet-
tre l’écoulement d’une quantité d’eau supérieure et assurer l’arrivée
de l’eau à Saintes. Les moyens de la cité des Santons ne le permirent
pas. On se contenta de modifications qui auraient dû rester provisoi-
res. Dans certaines sections, deux canaux étaient simultanément en
usage ; la section d’un passage en souterrain fut augmentée ; les
parois du canal furent exhaussées sur les ouvrages d’art (Maurin,
1978, pp. 100-105).

En Narbonnaise, l’aqueduc de Fréjus autorise le même type
d’observation. Il est maintenant bien mieux connu grâce à une impor-
tante monographie, fruit de recherches pluridisciplinaires conduites
durant plusieurs années (Gebara et al., 2002). On ne lui connaissait
qu’une source, celle de la Siagnole de Mons (Le Neisson) captée à
l’altitude de 515 m et à 42,5 km de Fréjus. Les travaux récents ont
conduit à la découverte d’un second point de captage, à La Foux de
Montauroux, 13 km en aval. Cette source est d’un débit moins
important et moins régulier que la source de la Siagnole. Ainsi, de
2002 à 2006, une succession de quatre années de sécheresse l’a tarie.
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On ignorera probablement toujours si le captage (aval) à La Foux
a constitué une solution provisoire dans l’attente du financement
nécessaire à la construction des 13 km manquants pour avoir l’eau
de la Siagnole ou si c’est l’expérience qui imposa cette dépense
supplémentaire. Toujours est-il que la source de La Foux fut la
première captée et que Fréjus s’en contenta pendant une vingtaine
d’années.

Dans le nord-est de la Tunisie, les deux villes romaines voisines
de Carthage et d’Uthina (Oudhna) offrent deux exemples caractéris-
tiques des solutions apportées à l’époque romaine pour l’alimenta-
tion de villes dans une région où la pluviosité atteint la moyenne
annuelle de 500 mm. Dans l’état actuel des connaissances, elles ne
semblent pas avoir disposé d’un aqueduc avant le iie siècle, soit près
d’un siècle après Caesarea de Maurétanie (Cherchell) que ses rois
avaient dotée d’un aqueduc dès l’époque augustéenne. Plutôt que de
s’attarder sur les raisons de ce retard, il vaut mieux ici s’intéresser aux
solutions mises en place avant cet équipement. En effet, ces deux villes
ont pu se contenter de ressources locales provenant de puits alimentés
par les eaux souterraines, assez abondantes dans la plaine alluviale de
l’oued Miliane, — qui bénéficie d’un potentiel important d’eaux
souterraines (Bourgou, 2004, p. 263) —, et de citernes d’eaux pluvia-
les. Dans la Carthage punique, ces dernières étaient stockées dans les
citernes d’une remarquable qualité, dont la plupart des maisons
étaient pourvues. Le reste de l’équipement hydraulique de la ville est
mal connu. Le seul captage de source qui ait été identifié est la
« fontaine aux mille amphores ». La Carthage romaine adopta les
mêmes solutions en les améliorant. La quantité d’eau stockée dans les
citernes fut augmentée de celle d’un réservoir dont la contenance est
évaluée à 42 000 m3, les citernes de La Malga, l’un des plus grands
réservoirs connus dans le monde romain. On avait pensé que ces
citernes recevaient les eaux de l’aqueduc qui les longe au sud-est. En
réalité, elles étaient remplies par la collecte des eaux de pluie
(Baklouti, 2008). Dans la plaine de l’oued Miliane, Oudhna (Uthina)
est une colonie romaine de vétérans fondée par l’empereur Auguste
pour mettre en valeur la basse vallée de l’oued Miliane, une vaste
plaine agricole réputée pour la qualité de ses sols. Les recherches qui
ont été conduites ont montré la place considérable occupée, comme à
Carthage, par des citernes privées et publiques : elles sont présentes
partout, aussi bien dans les maisons que dans les espaces publics
(Jacob et Massy, 2004, passim)

Les deux villes bénéficièrent de l’apport d’aqueducs. Le plus
remarquable est celui de Carthage (Caillat, 1873). Longue de 90,43 m,
sa branche principale captait la source karstique pérenne de
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Zaghouan (Ziqqa) (Rakob, 1974). Elle fut renforcée d’un second
captage situé à Aïn Djoukar. Les canaux convergeaient à Moghrane.
Le cumul de leurs longueurs —le nouvel aqueduc était long de
33,65 km— fait de cet ouvrage l’un des plus longs aqueducs romains.
Une série de captages secondaires en renforçaient le débit (Slim, 1992,
519-516). Le système d’alimentation de l’aqueduc d’Oudhna n’est pas
fondamentalement différent. Les archéologues qui ont étudié cette
colonie ont reconnu trois aqueducs formant un écheveau aboutissant
à un collecteur unique situé à 800 m environ de la ville. Mais les
échelles différent fondamentalement. Et la longueur cumulée des
ouvrages d’Oudhna — 12,5 km — n’égale pas le dixième de celle de
l’aqueduc de Carthage. Par ailleurs, le débit des sources captées dans
un environnement où dominent les argiles, les grès et calcaires gréseux
est limité par la petite taille des nappes phréatiques. Les caractéris-
tiques architecturales de ces aqueducs permettent de les dater du
iie siècle : celui d’Oudhna serait du règne de Trajan (Chouchane et
Texier, 2004, p. 206) et celui de Carthage, du règne d’Hadrien. Il est
intéressant pour notre propos de s’attarder sur les raisons qui ont
conduit à cette datation. En effet, la seule certitude est que l’aqueduc
de Carthage est antérieur à l’achèvement des grands thermes d’Anto-
nin en 162 : il est difficilement imaginable qu’ils aient pu correctement
fonctionner en l’absence de cette adduction. Deux raisons en justi-
fient l’attribution à Hadrien. La première, — qui n’est pas la plus
convaincante — est l’intérêt de cet empereur pour l’architecture. La
seconde se fonde sur une anecdote rapportée par Spartien dans
l’Histoire d’Auguste. On y apprend qu’en 128, « quand il se rendit en
Afrique, la pluie tomba à son arrivée après cinq années de sécheresse,
ce qui lui valut l’affection des Africains » (Vie d’Hadrien XXII, 14).
Cette visite s’accompagna-t-elle du don d’un aqueduc comme on le
suppose 1 ? La relation entre la visite impériale et la construction de
l’aqueduc reste une hypothèse qui devra être confirmée. En revanche,
la phrase de Spartien éclaire la question de l’alimentation en eau de
Carthage. En fonction des oscillations de l’anticyclone saharien,
la tranche d’eau que reçoit Carthage varie actuellement de 200 à
600 mm par an. On en mesure l’impact sur le remplissage des citernes
et sur l’alimentation de la nappe phréatique dont dépendait l’alimen-
tation de la ville.

1. H. Slim a suggéré que la pénurie d’eau aurait été amplifiée par la propagande
impériale (Slim, 1992, p. 519).
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Les aqueducs d’Arles : de la nappe karstique à la nappe alluviale

La situation décrite pour l’Afrique romaine à Carthage sous
Hadrien est attestée en Provence dans les années 1830. C’est en effet à
la suite d’une série d’années de sécheresse catastrophique que les
Marseillais entreprirent de conduire les eaux de la Durance à Mar-
seille pour mettre définitivement un terme aux pénuries dont cette
ville souffrait. Nous allons voir comment le cas de l’aqueduc romain
d’Arles permet de mieux percevoir les solutions apportées à la varia-
bilité climatique typiquement méditerranéenne qui affectait les villes
du sud de la Gaule. Les deux versants du massif calcaire des Alpilles
qui assuraient l’approvisionnement hydraulique de la colonie
romaine étaient suivis par deux aqueducs dont les parcours se rejoi-
gnaient au sud à proximité d’un monument célèbre, les moulins de
Barbegal. Le plus long, celui qui venait du versant nord, poursuivait
son cours vers la ville d’Arles qu’il alimentait. Le plus court s’arrêtait
à Barbegal où ses eaux se perdaient dans le marais des Baux après
avoir fourni aux moulins l’énergie nécessaire. Mais ces deux ouvrages
n’avaient pas toujours été indépendants. Avant d’être séparés, ils
avaient appartenu à un système unique et lorsque l’un d’eux, l’aque-
duc sud, avait été affecté aux moulins, le second avait été prolongé
vers le nord (fig. 4, carte de l’aqueduc d’Arles). L’hypothèse tradition-
nelle était que ce remaniement avait servi à compenser la quantité
d’eau affectée à l’usine. Dans cette hypothèse, c’est sa construction
qui expliquait les modifications du système des aqueducs. Cette modi-
fication n’allait pas sans poser de problèmes. Le premier est la situa-
tion conflictuelle qu’impliquaient les prélèvements effectués par la
ville d’Arles au détriment des autres occupants du versant nord des
Alpilles, des populations paysannes qui irriguaient leurs champs, les
riches (et puissants) propriétaires de villas et les habitants de Glanum.
Par ailleurs et surtout, cet état de fait paraissait difficilement compa-
tible avec la situation juridique impliquée par l’indépendance de
la cité de Glanum. Celle-ci n’était pas en effet dépendante d’Arles
comme le laissait précisément penser le parcours de l’aqueduc.
Fallait-il supposer que, pendant l’Antiquité, le débit des sources était
beaucoup plus important que maintenant ? Le karst des Alpilles est
certes capable d’accumuler des réserves d’eau importantes pendant
l’automne et l’hiver. Mais celles-ci ne doivent pas être surestimées.
Son impluvium est relativement réduit, de sorte que le débit des
sources est très dépendant des variations de la pluviosité annuelle.
Largement exploitées dans l’Antiquité, ses ressources hydrauliques
ne lui permettaient certainement pas de répondre à la fois aux besoins
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Fig. 4. — Tracé de l’aqueduc d’Arles.

d’une grande ville romaine et à ceux des occupants du massif. Des
situations conflictuelles ont dû en résulter.

Dans ces conditions, la construction de la branche nord de
l’aqueduc d’Arles s’explique probablement par une prise de cons-
cience précoce du caractère limité des ressources hydrauliques des
Alpilles. Les ingénieurs romains n’ont donc pas cherché à recueillir les
maigres filets d’eau qui sortent de ce côté du massif. Ils ont reconnu
l’intérêt de la nappe qui s’écoule d’est en ouest dans le bassin de
Saint-Andéol avant de se mettre en charge sous les limons du secteur
des Paluds-de-Noves. Les Arlésiens eurent à faire face à une situation
équivalente, mais qui occasionna des dépenses beaucoup plus impor-
tantes. Ils avaient d’abord exploité les sources karstiques du sud des
Alpilles. Puis, confrontés à la baisse estivale de leur débit et à une
pénurie générale durant les années de sécheresse, ils ont décidé de
capter au nord des Alpilles dans la vallée de la Durance, la nappe qui
donne naissance aux marais de Noves. Celle-ci bénéficie à la fois de
l’écoulement karstique sous la couverture sédimentaire du versant
nord du massif et des apports sous-alluviaux de la Durance. Telle est
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l’explication que l’on peut donner à la construction au iie siècle de la
branche de l’aqueduc qui faisait le tour du massif. Il est en effet peu
vraisemblable que les Arlésiens aient disputé aux habitants de Gla-
num les maigres sources du versant nord des Alpilles. Cette opération
permit une autre utilisation des sources : la branche de l’ancien
aqueduc fut affectée aux moulins de Barbegal (Leveau, 2008b).

Mais ces recherches ne closent pas la question de l’alimentation
en eau d’Arles. L’aqueduc des Alpilles alimentait la partie principale
de la ville, sur la rive droite du Rhône. La rive gauche, qui connaît un
développement important au iie siècle était alimentée par une canali-
sation placée dans le lit du Rhône, la canalisation sous-fluviale.
Depuis le xvie siècle, des tuyaux de plomb ont été trouvés à plusieurs
reprises dans le lit du fleuve (Long in Rothé et Heijmans 2008,
pp. 698-700). Au xviiie siècle, si l’on en croit la relation de leur
découverte, ceux qui furent remontés étaient emmanchés, ce qui a
conduit à écarter l’hypothèse d’un chargement de navire et à supposer
qu’une ou plusieurs canalisations passaient en siphon dans le lit
fluvial. Ce qui semble un unicum s’expliquerait par l’impossibilité de
fonder les piliers d’un pont supportant le canal, comme à Vienne et
dans d’autres villes. Toutefois, il faut observer qu’il existait d’autres
moyens d’alimenter ces quartiers : des citernes remplies par des norias
ou peut-être même par un aqueduc, comme le suggèrent G. Fabre et
J.M. Ignace (in Rothé et Heijmans, 2008, pp. 143-146) qui ont mis au
jour les bases des piliers d’un pont se dirigeant de la Costière du Gard
vers Fourques. Cet ouvrage considérable, qui aurait nécessité la cons-
truction d’arches ou d’un mur porteur s’allongeant sur plus d’une
dizaine de kilomètres dans la plaine deltaïque, aurait conduit à Trin-
quetaille des eaux captées sur la commune de Bellegarde. Il aurait
franchi le Petit Rhône à Fourques. Les données actuellement dispo-
nibles interdisent de trancher et la réalité en reste très hypothétique.

Les aqueducs et la gestion d’une ressource rare

Les exemples présentés, plus particulièrement les deux exemples
nord-africains, montrent qu’une ville romaine peut fort bien exister
sans aqueduc. Les Santons pouvaient puiser l’eau de la Charente et
les Arlésiens celle du Rhône. Quant aux Nîmois, ils disposaient de
celle de la Fontaine. Ces exemples n’interdisent pourtant pas de
rechercher une relation entre les aqueducs et les conditions climati-
ques. Si l’on dresse le bilan des considérations développées ci-dessus,
la régulation de la gestion de l’eau dans le canal et la quête de
nouvelles alimentations, on aboutit à la conclusion que ces ouvrages
ont eu l’objectif commun de se prémunir contre l’irrégularité du
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climat méditerranéen. Y sont-ils parvenus ? On peut en douter. Dans
le cas de Carthage, on voit mal en quoi la construction de l’aqueduc
aurait mis la ville à l’abri d’une pénurie d’eau. L’alimentation des
nappes karstiques n’est pas moins dépendante que les citernes, des
précipitations hivernales et printanières. À la suite de périodes de
mauvaise ou médiocre pluviosité, elles avaient bien du mal à restituer
à la ville une eau devenue rare et il est sûr que, dès le milieu de l’été,
l’apport de l’aqueduc était insuffisant. Les citernes restaient donc
indispensables. Le total des deux et leur bonne gestion permettaient
d’améliorer la situation.

Un même constat peut être fait ailleurs. On peut évoquer l’exem-
ple emblématique de la Fontaine de Nîmes dont le débit peut varier
entre 50 l/s. en période d’étiage et 30 m3/s lors de la crue de 1988
(Fabre et al., 1994, pp. 9-23) ou celui de la Fontaine de Vaucluse dont
le débit moyen interannuel était de 19 m3/s. entre 1967 et 2003, mais
qui est descendu à 3,77 m3/s fin janvier 1990 alors qu’il atteint un
maximum de 100 à 120 m3/s lors des crues d’automne ou de printemps
(Emblanch et al., 2003). Un déficit de la pluviométrie de l’automne et
du printemps se traduit par une pénurie estivale. Dans le cas de
l’aqueduc d’Arles dont l’alimentation par le karst des Alpilles était
mal assurée en période de sécheresse, le captage de la nappe de la
Durance aurait permis de bénéficier des avantages d’une rivière au
régime nivo-glaciaire. C’est également l’avantage que présentaient
pour la ville de Rome les captages dans la vallée de l’Anio. Cette
rivière était en effet alimentée par des résurgences karstiques des
Monts Cimini.

Sur le plan pratique, la recherche de l’eau démontre que les
aquileges romains avaient parfaitement conscience des limites des
sources karstiques dont le débit, soumis à un rythme climatique
saisonnier, peut connaître de très importantes variations de volume.
Ils étaient sensibles à la distinction que font maintenant, à propos de
l’eau, les climatologues lorsqu’ils établissent une distinction entre
« bilan climatique », « bilan hydrique » et « bilan hydrologique »
(Delamarre et Pagney, 1999, pp. 54-55). La notion de sécheresse doit
en effet être affinée en distinguant une sécheresse de printemps aux
conséquences agricoles et une sécheresse qualifiée d’hydrologique
dans la mesure où les précipitations automnales assurent le remplis-
sage des nappes souterraines. Le bilan hydrique qui prend en compte
la réserve utile du sol intéresse la végétation. Captant l’eau des nappes
qui nourrissent des sources, les aqueducs relèvent du bilan hydrolo-
gique. Ils dépendent évidemment l’un et l’autre du bilan climatique
défini par le rapport précipitations/évaporation. Mais la période
romaine a été probablement plus humide que la période actuelle. La
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disponibilité de la ressource hydraulique n’en restait pas moins sou-
mise aux variations qui, indépendamment d’un éventuel « change-
ment climatique », définissent le climat méditerranéen dont l’irrégu-
larité est la norme 2.

Les observations des ingénieurs sur la gestion de l’eau dans les
canaux rendent compte de la volonté d’y parer. Les archéologues
avaient déjà observé que la segmentation du canal en sections plus ou
moins horizontales était nécessaire pour ne pas avoir à vider toute la
canalisation pour effectuer une réparation et qu’en cas de crue,
l’ouverture des vannes latérales limitait la quantité d’eau admise dans
le canal. Il faut maintenant admettre que la régulation de l’eau par les
hydrauliciens romains allait au-delà, qu’elle permettait également de
gérer la pénurie et qu’en période d’étiage, la fermeture des vannes sur
les différents biefs offrait la possibilité de constituer des réserves
pendant la nuit et d’utiliser le canal comme un réservoir. Ce constat a
été fait parallèlement par Bossy et al. (2000) pour l’aqueduc de Nîmes
et par H. Chanson pour interpréter le fonctionnement des deux
bassins de ce même aqueduc et celui du bassin amont du pont-canal
de l’aqueduc de Metz à Ars-sur-Moselle. La segmentation du canal en
sections plus ou moins horizontales présentait un grand intérêt en
période d’étiage. Elle offrait la possibilité de constituer des réserves
pendant la nuit. Ces observations sont essentielles pour entrevoir la
complexité de fonctionnement de ces ouvrages. La fermeture des
vannes sur les différents biefs permettait d’utiliser le canal comme un
réservoir : 20.000 m3 à Metz sur l’aqueduc de Gorze, 55 000 m3 à
Nîmes. Entre ces deux situations anormales, l’ouvrage fonctionnait
en écoulement libre. Les fontainiers pratiquaient donc une première
régulation dynamique des débits. Selon H. Chanson, cette pratique
explique que les traces sur les enduits des canaux « montrent des
hauteurs bien supérieures aux profondeurs normales pour les débits
maxima estimés » (Chanson, 2002, p. 7).

L’eau dans la ville : une remise en question du modèle pompéien

Nous avons vu que la conformité entre le castellum aquae de
Pompéi et le modèle proposé par Vitruve ne résultait pas de l’obser-
vation d’un monument parfaitement conservé, mais d’un raisonne-
ment qui s’est révélé circulaire : on retrouvait à Pompéi le schéma
dont on voulait établir l’existence. Un texte normatif servait à inter-
préter un dispositif où il manquait une partie essentielle : les plaques

2. L’abondance hydraulique qui ressort d’une lecture traditionnelle de Frontin ne
préjuge pas de la disponibilité réelle de la ressource. Conçus pour échapper aux caprices
du climat, les aqueducs ne sont pas de bons indicateurs de ses variations.
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de plomb répartissant le flux entre les trois conduits. En effet, comme
le rappelait J.-P. Adam qui en tirait déjà les conséquences (Adam,
1989, p. 315, n. 57) au lendemain de la catastrophe de 79, les récupé-
rateurs ont travaillé sur le site de Pompéi et ont arraché ces plaques
ainsi que toute une partie de la tuyauterie. Les restitutions anciennes
sont maintenant totalement infirmées par l’étude très précise que
Ch. Ohlig en a proposée à partir des données de fouilles disponibles et
d’un réexamen complet des structures archéologiques encore en
place. S’appuyant sur les traces d’arrachement de plaques de plomb et
les dépôts carbonatés, il a établi que le système était régulé non pas
automatiquement, mais par des employés qui manœuvraient des
vannes. La mise en œuvre de ce système est liée à une histoire plus
complexe qu’on ne le supposait. On admettait que la ville était
alimentée par deux aqueducs, un premier aqueduc probablement
syllanien qui amenait les eaux prises au nord-est d’Avella, et une
branche secondaire de l’aqueduc augustéen de Serino qui alimentait
Misène et les villes de Campanie. S’appuyant sur les caractéristiques
géochimiques des dépôts dans le canal d’adduction, Ch. Ohlig a
montré que l’alimentation avait été modifiée. La distribution de l’eau
du premier aqueduc était assurée par un bassin circulaire. Quand les
conduites d’Abella et de Serino furent réunies, la quantité d’eau
disponible pour la ville diminua paradoxalement, mais le nouveau
château en permit une meilleure répartition (Ohlig, 2001).

Dès lors, il n’est plus possible de restituer à Pompéi un système
appliquant le principe vitruvien d’une hiérarchisation des besoins.
Le texte de Vitruve ne donnant pas de détails sur le réglage du
système, son interprétation doit être séparée des realia archéologi-
ques. L. Callebat le suggérait d’ailleurs en soulignant la dimension
fiscale du dispositif imaginé par Vitruve : il aurait permis une appli-
cation commode de la législation mise en place à l’époque d’Auguste.
Les fameuses suggestions contenues dans le texte correspondraient à
un contrôle de la distribution de l’eau et non à un système privilégiant
les besoins collectifs. Ils s’expliqueraient par la collaboration de
Vitruve avec le service des eaux de Rome (Callebat, in Vitruve, 1973,
pp. 152-155). Cette interprétation fiscale s’accorde avec une sugges-
tion de P. Kessener (2006). S’appuyant sur les travaux de Ch. Ohlig,
celui-ci a proposé que ce système de distribution et de régulation ait
également servi à mesurer la quantité d’eau sortant du castellum.
Selon P. Kessener, celui qui a été utilisé pour mesurer la quantité d’eau
entrant dans le castellum de Nîmes différait du système pompéien :
dans ce cas, on mesurait la hauteur de la tranche d’eau chutant dans
une vanne d’une largeur donnée, grâce à une double écluse constituée
d’une plaque fixe haute de 0,6 m et d’une seconde plaque se déplaçant
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verticalement entre des rainures. Évoquant les bassins couverts dans
lesquels les aqueducs déversent leurs eaux, Frontin précise en effet
que « c’est là aussi qu’on détermine leur débit par des jauges »
(De Aquaeductu, 19). A. Malissard y a vu une proposition destinée
à contrôler la consommation des riches, de façon à les faire payer
pour l’entretien des installations communes (Malissard, 1994,
pp. 202-203).

Mais le modèle pompéien n’est pas le seul possible. Il est lié à une
topographie particulière qui explique que cette ville ait largement fait
appel à la collecte et au stockage des eaux pluviales et peu aux eaux
souterraines. « L’image archétypale » que le système de distribution
des eaux a inspirée cache même une réalité complexe (Dessales, 2007).
Actuellement, les archéologues qui travaillent sur ces questions cher-
chent à définir des modèles de distribution de l’eau qui différent du
modèle pompéien élaboré par leurs prédécesseurs, pour rendre
compte d’un milieu autre et d’une histoire différente. Ces modèles
prennent mieux en compte la dimension sociale de l’eau dans la ville,
à l’imitation des trop rares chercheurs qui avaient entrepris ce type de
lecture. En effet, la distribution de l’eau dans la ville n’obéit pas
seulement à des contraintes techniques ; elle est commandée par une
organisation sociale et juridique, évidemment différente de celle que
Frontin décrit pour la ville de Rome. À Ostie, l’étude archéologique
des réseaux de distribution permet de l’appréhender (Bukowiecki et
al., 2008).

L’archéologie ouvre donc sur une sociologie hydraulique dont
H. Lohmann avait démontré l’intérêt dans une remarquable étude
portant sur la ville de Timgad : l’observation des canalisations per-
mettait de suivre la superposition d’une adduction d’eau à un système
antérieur fondé sur les citernes, et renseignait sur la géographie
sociale de la ville. Dans un quartier devenu plus riche au cours du
temps, l’évolution historique s’est manifestée par la création de plus
vastes domus annexant les anciennes. L’accès inégal des maisons à
l’eau courante traduisait la réorganisation de la colonie en quartiers
socialement différenciés (Lohmann, 1978). La question a été soulevée
lors du colloque Cura Aquarum d’Ephèse, par G. Jansen qui a montré
qu’à Pompéi même, si le principe général de la distribution d’eau sous
pression peut être restitué, les détails échappent largement. Comme
Ch. Ohlig pour le castellum, les archéologues qui ont repris la ques-
tion se sont rendu compte de l’importance des récupérations dont le
site avait fait l’objet. Par ailleurs, ils soulignent que la gestion défec-
tueuse des fouilles au xixe siècle a entraîné la disparition d’un très
grand nombre de conduits en plomb et de robinets de bronze. De ce
fait, ils doutent de la théorie de A. Maiuri, selon lequel le séisme de 62
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avait fortement endommagé le réseau hydraulique. À la veille de
l’éruption de 79, un nouveau réseau était en cours d’installation et,
dans cette attente, un réseau provisoire de distribution avait été mis en
place.

G. Jansen a également montré qu’à Ostie, où de vastes superficies
dégagées permettent d‘étudier le système de distribution de l’eau, on
ne retrouve pas les tours connues à Pompéi et à Herculanum. Il faut
donc s’y affranchir du modèle pompéien. L’alimentation en eau de ce
site est largement commandée par ses caractéristiques naturelles. La
ville usait largement de l’eau du Tibre au bord duquel elle est située ;
la nappe phréatique est peu profonde et peut être facilement atteinte
par des puits. Les eaux souterraines et les eaux du fleuve étaient
puisées et stockées dans des réservoirs, d’où elles étaient distribuées
dans les différents quartiers (Jansen, 2006). Le grand réservoir situé
sous les thermes de Neptune était alimenté par un aqueduc daté des
années 30/50. Sous le règne de Domitien, le réservoir de la Porta
Romana est construit et des fistulae marquées du nom des colons sont
mises en place. Par la suite, dans la première moitié du iie siècle,
l’alimentation de la ville est améliorée avec la construction d’un
aqueduc qui alimente de nouveaux quartiers réalisés dans le secteur
de la Porta Marina, tandis qu’un troisième est mis en place à l’époque
sévérienne (Bucowieki et al., 2008).

Ce modèle s’applique à la distribution de l’eau dans des villes de
bord de fleuve, comme Vienne en Gaule narbonnaise. Situé sur la rive
gauche du Rhône, le centre urbain était alimenté par des aqueducs.
En revanche, aucune adduction comparable n’alimentait le quartier
de Saint-Romain-en-Gal sur la rive droite du fleuve. Là, les fouilles
ont permis de suivre la mise en place d’adductions à partir de sources
proches ou de réservoirs alimentés par de l’eau puisée dans le Rhône.
Au début du Ier s., elle circule dans des tuyaux de chêne. Dans les
années 20-40, des fistulae distribuent de l’eau sous pression. Puis, au
milieu du ier siècle, un nouveau système en organise une gestion plus
rationnelle (Brissaud, in Faure-Brac, 2006, pp. 424-425).

Conclusion

Ainsi les progrès accomplis dans la connaissance des installa-
tions hydrauliques romaines permettent de reformuler la question
initiale : quelle leçon nos sociétés peuvent-elles retenir d’un modèle
romain ?

Référence incontournable dans le domaine hydraulique, le sys-
tème romain d’adduction doit être envisagé dans une perspective
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historique. Il a été érigé en modèle à la fois par les ingénieurs et les
historiens, principalement au xixe siècle. Cette référence qui s’impo-
sait sur le plan culturel faisait alors l’unanimité en France dans tous
les milieux politiques, des partisans de l’ordre moral à l’extrême
gauche. Elle permettait d’opposer une tradition à une autre selon
laquelle la saleté était protectrice et le lavage néfaste (Goubert, 2008).
Mais, sur le plan technique, les ingénieurs se sont rapidement rendu
compte que ces ouvrages ne pouvaient pas être réhabilités : de nou-
velles technologies apportaient des solutions simples à des problèmes
que les Anciens ne pouvaient pas résoudre avec les moyens dont ils
disposaient. Ainsi le franchissement des dépressions a été totalement
modifié lorsque l’industrie métallurgique a pu fournir des tuyaux de
grand diamètre résistant aux pressions exercées par l’eau dans les
siphons. Ce constat en rappelle un autre : ces moyens techniques sont
mis en œuvre dans le contexte d’une société profondément inégalitaire
qui, à la différence des préoccupations affichées aujourd’hui, ne s’est
jamais préoccupée d’offrir de l’eau à tous. Ce droit ne pouvait au
mieux concerner qu’une minorité urbaine. En d’autres termes, il est
bien difficile d’invoquer l’Antiquité comme un modèle de « société à
développement durable ».

C’est ailleurs qu’il convient de rechercher d’éventuels enseigne-
ments à retirer d’un « modèle romain ». Au Proche-Orient où la
marque de Rome est fondamentale dans le paysage, on se rend compte
qu’en milieu rural, le système hydraulique en usage présente une
continuité remarquable sur plusieurs millénaires. Son entretien est
assuré à l’époque romaine et il continue d’être amélioré. Une équipe
d’archéologues qui a travaillé en Syrie sur le Hauran (Braemer et al.,
2008) vient de montrer que la principale nouveauté romaine portait
sur l’alimentation des villes par les aqueducs urbains. Ce constat nous
invite à ne pas envisager la période romaine comme une période où
triomphe un modèle imposé par une puissance impérialiste, mais à la
replacer dans un continuum historique donnant leur place aux multi-
ples héritages et aux apports techniques successifs.

Philippe Leveau
Professeur émérite, Centre Camille Jullian
Université de Provence (Aix-Marseille 1)
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