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Les fouilles de grande ampleur conduites sur la réserve archéologique de Saint-Romain-en-Gal 

au cours des quarante dernières années ont fourni des jalons chronologiques essentiels pour la 

connaissance de l’évolution de ce quartier urbain antique majeur des Gaules et de ses infrastructures. 

Les nombreux sondages profonds menés entre 1990 et 1999 au cœur des rues, ruelles, passages et 

portiques de façade, ont livré quantité d’informations qui permettent aujourd’hui de suivre, au fil de 

l’histoire du site, les mutations subtiles et ingénieuses de l’ensemble des aménagements hydrauliques.  

À l’issue des fouilles programmées, nous avons pu élaborer un plan général des collecteurs 

publics et associer chaque conduit à son époque de création (Brissaud, 2006). Jaugé à l’aune du plan du 

dernier état du quartier, ce réseau d’évacuation des eaux usées qui révèle un collecteur par rue, peut 

paraître simple et homogène. Pourtant, cette apparente cohérence masque le long et progressif processus 

de création de ce maillage souterrain et atténue fortement la perception des contraintes topographiques 

originelles. 

Seule la décomposition du processus de création des collecteurs peut réellement rendre compte 

de la complexité du circuit des eaux transportées du bâti à la rue et de la rue au fleuve. La création du 

moindre tronçon d’égout répond à cette fondamentale nécessité. Nous nous proposons donc de présenter, 

dans le cadre de ce colloque, la genèse et l’évolution de la gestion des eaux de ruissellement et des eaux 

usées au sein du quartier de Saint-Romain-en-Gal, du Ier s. av. J.-C. au IIIe s. ap. J.-C. 

L’étude détaillée des collecteurs publics a mis en évidence la diversité de leurs mises en œuvre, 

la spécificité de leurs formes et gabarits ainsi que l’adaptation de leurs parcours à la nature de 

l’environnement urbain qu’ils traversent. Le tracé des égouts est une clef de compréhension certes 

incontournable, mais elle n’est pas la seule. Les emplacements, les altitudes des regards d’accès, le 

positionnement des débouchés, publics ou privés, au sein des conduits, constituent aussi des sources 

d’informations essentielles qui permettent de suivre l’évolution du parcours des eaux indésirables et de 

mieux connaître l’organisation interne des îlots et parcelles bâties. 

L’exploration interne d’un collecteur doit donc être privilégiée sur la plus grande longueur 

possible car chaque conduit conserve au fil de son évolution la mémoire des secteurs qu’il traverse et 

draine. Elle doit être accompagnée de sondages ponctuels qui permettront de relever ses caractéristiques 

extérieures, ses reprises éventuelles et son niveau de construction. 

L’analyse du collecteur de la rue du Commerce nous avait, dès la fin des années 1980, éclairés 

sur tous ces points (Prisset, Brissaud, Leblanc, 1994). Elle nous avait aussi révélé que l’installation de 

ces égouts devait nécessairement être observée de concert avec la mise en œuvre des réseaux 

d’adduction d’eau, antérieurs ou contemporains et, bien sûr, en connexion avec l’évolution du bâti 

riverain. La poursuite de nos recherches sur l’ensemble de la réserve archéologique a, chaque fois que 

nous avons tenté de cerner la nature des eaux transportées, confirmé cette nécessité (Brissaud, 2008).  

C’est ce long travail de terrain et de réflexion que nous avons mené jusqu’en 2012 au fil des 

campagnes de fouilles programmées (Brissaud, 2018). 
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Les éléments des réseaux hydrauliques conservés au sein des parcelles de la maison des Dieux 

Océan et de la maison aux Cinq Mosaïques ont été présentés dans le cadre des monographies qui leurs 

ont été consacrées (Desbat et al., 1994. Prisset et al., 1994). 

Leur analyse n’a cependant pu être poussée aussi loin que nous l’aurions souhaité. En effet, le 

volumineux programme de fouilles des années 1990 nous a empêché, alors, de mener à bien la 

publication des parcelles des Petits Entrepôts et de la Petite Fullonica, présentes dans le même îlot.  

Parallèlement, l’étude des aménagements hydrauliques mis au jour dans la rue du Commerce a 

permis de poser les bases d’une réflexion générale qui a ensuite été étendue à l’ensemble de la voirie du 

quartier antique (Brissaud, 2012). 

Dès le milieu des années 1990, il est clairement apparu que les réseaux d’adduction et 

d’évacuation de l’eau devaient être étudiés conjointement (Prisset, Brissaud, 1995). En effet, les 

réponses pratiques apportées à leur mise en place s’avèrent extrêmement dépendantes, d’une part des 

infrastructures déjà présentes, d’autre part de l’époque où elles sont mises en œuvre. 

Par ailleurs, les fouilles programmées régulières réalisées sur le site archéologique de Saint-

Romain-en-Gal ont mis en lumière la forte intrication des réseaux hydrauliques privés, domestiques ou 

commerciaux, avec ceux qui sont implantés dans les rues environnantes, publiques, ou passages privés. 

Ainsi, il s’avère souvent délicat d’établir une distinction entre les parcours des eaux propres et ceux des 

eaux grises ou usées. Dès lors, l’identification, la subtilité des aménagements doit être abordée en 

prenant en compte l’ensemble du réseau préexistant ou élaboré au moment de la création d’une entité 

architecturale. 



Cette démarche s’avère essentielle pour parvenir à déterminer correctement la nature et la 

fonction de chaque conduit hydraulique, en regard de l’aménagement mis en œuvre. Grâce à cette 

approche, l’étude du site a permis, ces dernières années, de mieux saisir la frontière qui marque la limite 

du fil des eaux propres et des eaux grises en milieu urbain. Cette réflexion générale nous a amenés à 

préciser ou à modifier certaines hypothèses émises antérieurement. 

Afin d’illustrer notre propos, nous nous appuierons sur l’analyse de l’évolution de l’organisation 

interne des réseaux hydrauliques de l’îlot A au cours des Ier et IIe s. ap. J.-C., croisée avec les 

enseignements apportés par l’étude approfondie de la galerie technique de la rue du Commerce. 

Implantée dans l’espace public, cette dernière offre en effet un panorama complet des modalités de 

gestion des eaux propres, grises et usées en usage à la fin du IIe s. 
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Le quartier nord-ouest de Vienna, mis au jour sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, 

en rive droite du Rhône, est traversé d'est en ouest par un ruisseau. À partir du milieu du Ier siècle de 

notre ère, ce dernier est intégré dans un ensemble monumental imposant qui se développe sur une 

superficie estimée à huit hectares. Plusieurs bâtiments disposés autour d’une vaste esplanade le 

compose : au nord, l’Hémicycle, le Portique Nord, les thermes des Lutteurs, à l’est, le portique du 

Rhône, à l’ouest, les thermes dits « Palais du Miroir ». Au sud, les informations manquent sur les 

aménagements qui ont pu exister. 

Par sa singularité, l’esplanade centrale retient l’attention. Elle est située deux mètres en 

contrebas du niveau de circulation observé dans le Portique Nord. Sur les parties observées, elle apparaît 

dénuée d'aménagements bâtis. Son sol, composé de sables sur un substrat de graviers, se caractérise par 

sa perméabilité (Savay-Guerraz, Prisset, 1992).  



Observé dans le secteur nord-ouest de l’ensemble monumental (Prisset, 2011), le franchissement 

du ruisseau par la rue du Portique a fait l’objet de réaménagements successifs. Le parcours du cours 

d’eau au travers de l'esplanade n'est cependant pas connu, mais il devait nécessairement aboutir au 

Rhône, dont le cours passe à l’est du Portique du Rhône. Lors de la récente synthèse sur l’évolution des 

réseaux hydrauliques du quartier (Brissaud, 2018), le tracé présumé du ruisseau a été reporté sur plan. 

Nous rappellerons les raisons qui ont motivé la localisation du parcours proposé. Nous préciserons 

également les éléments connus relatifs à la gestion des eaux grises et usées au sein de l’ensemble 

monumental afin de cerner au mieux les contraintes hydrauliques inhérentes à cet espace. 

L’évolution de la topographie du quartier au cours des premiers siècles de notre ère soulève des 

questions sur la place du ruisseau au sein de l’ensemble monumental. Ainsi, pourquoi son parcours, à 

ciel ouvert dans sa partie amont, n’a-t-il pas été contraint dans des galeries enterrées ? Nous pouvons 

également nous demander pourquoi cette esplanade de cinq hectares a été maintenue en contrebas du 

reste du quartier alors que ce dernier a été exhaussé de deux mètres sur une superficie minimale de 

quinze hectares. 

Cette organisation topographique résulte en premier lieu du projet architectural lui-même. En 

effet, elle renforce la hauteur des structures périphériques et en accentue la monumentalité. L’esplanade, 

palestre des thermes avoisinants (Prisset, 2007), se présente également comme un espace directement 

ouvert sur le quartier, un lieu de rassemblement dont le ruisseau serait l’un des éléments de décor. 

Toutefois, la capacité des conduits dévolus au passage du cours d’eau, observée dans les fondations de 

l’Hémicycle, montre que le débit de ce dernier était susceptible de s’accroître fortement. Dès lors, ses 

eaux ne pouvaient que sortir de leur lit habituel et se répandre sur l’esplanade. La gestion de ces 

débordements devait donc nécessairement être prise en compte dans l’organisation générale de cet 

espace. 

Au vu de ces contraintes, la configuration de l’ensemble monumental et la présence du ruisseau 

évoquent « un bassin d'écrêtement », terme contemporain qui désigne un aménagement destiné à 

contenir les crues des petits cours d'eau. Ce type d’installation peut à la fois servir pour la protection 

civile lors de fortes précipitations et constituer des espaces de loisirs en période d'étiage (Lebret, 2017). 

Il permet de restreindre les crues tout en limitant leur impact foncier. Nous verrons dans quelle mesure 

un tel aménagement peut être envisagé dans le cas de l’ensemble monumental de Saint-Romain-en-Gal. 
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La compréhension des modalités de gestion des eaux dans et aux abords de la ville antique 

d’Aix-en-Provence reste à ce jour très inégale, qu’il s’agisse des eaux propres ou des eaux sales. 

Alors que l’alimentation en eau d’Aquae Sextiae par des aqueducs a, dès la fin du XIXe siècle, donné 

lieu à plusieurs synthèses, l’utilisation des eaux thermales, pourtant mentionnées par dives auteurs grecs 

et latins, et, plus encore la gestion des flux urbains excédentaires ont été traitées de manière plus 

ponctuelle, au gré des découvertes, assez rares jusque dans les années 2000. En ce qui concerne les eaux 

sales, ce que nous savons de l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, durant l’Antiquité, s’est, 

jusqu’à présent, essentiellement basée sur quelques tronçons de collecteurs urbains, privés et surtout 

publics, des regards et des puits perdus. Si l’étude de ces équipements a révélé, dans le traitement des 

eaux sales, des évolutions techniques au fil du temps, celles-ci ne peuvent toutefois être transposées à 

l’ensemble de la ville, faute d’éléments suffisants. Quant à la question du drainage des eaux de 

ruissellement et d’infiltration, ou encore à l’évacuation, extra-muros, des eaux usées et pluviales 

d’origine urbaine, elle a principalement été abordée en périphérie sud de la ville romaine, il y a une 

vingtaine d’années, avec la mise au jour, au sein d’anciens champs ou d’espaces funéraires, de nombreux 

drains et fossés. Mais les recherches se sont ici essentiellement focalisées sur la structuration de l’espace 

et son évolution, délaissant la fonction de ces dispositifs auxquels leur morphologie, leurs dimensions, 

leurs comblements ou encore leur localisation et leur orientation confèrent des fonctions diverses et, 

sans doute aussi quelquefois, complémentaires, voire combinées.   

 

Avec le développement des fouilles préventives sur tout le pourtour de la ville antique, et notamment en 

amont de cette dernière (centre hospitalier du Pays d’Aix : Bonnet en cours) et à l’est (fouilles de la 

place Verdun), les données archéologiques et géoarchéologiques se sont multipliées, permettant de 

reprendre le dossier de la gestion des eaux indésirables à l’échelle de l’agglomération. 

 

Même s’il reste toujours délicat de déterminer les liens et interactions qui ont pu exister entre les 

aménagements hydrauliques urbains et péri-urbains, la cartographie que l’on peut en faire à partir de 

leur chronologie et de leur typologie, basée, entre autres, sur leur fonction supposée, leurs modalités 

d’entretien ou encore la nature des flux canalisés, favorise aujourd’hui une meilleure perception des 

stratégies imaginées et mises en œuvre pour évacuer les eaux troubles depuis l’espace urbain vers sa 

périphérie immédiate, et pour gérer les eaux de captage ou de ruissellement en amont de la ville, qui a 

la particularité d’avoir été implantée sur un site marqué par un important pendage nord-est/sud-ouest. 

La précision des cadres hydrologique, hydrogéologique et topographique de la couronne urbaine, durant 

l’Antiquité, acquise grâce au développement de programmes paléo-environnementaux 

pluridisciplinaires, permet, en outre, de mieux cerner les contraintes rencontrées par les édiles de la ville 

et les usagers, et donc de mieux comprendre les stratégies qu’ils ont adoptées. Il est ainsi possible de 



mettre en évidence la constitution d’un réseau hydraulique complexe, certes très hétérogène,  mais 

cohérent dans sa trame, mais aussi évolutif. 

 

 

 

 

La gestion des eaux à Forum-Iulii (Fréjus, Var) : le cas du site de l’ancienne école des Poiriers. 
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Forum-Iulii est un port maritime que les premières mentions et les plus anciennes traces 

archéologiques font remonter au milieu du Ier s. av J.-C. L’extension de la ville, à un rythme varié, est 

notable jusqu’au milieu du IIe siècle ap. J.-C.  

Au fur et à mesure de cet accroissement s’observe le développement d’un système d’assainissement 

collectif élaboré et adapté, associé à la construction d’un aqueduc aux alentours des années 60 ap. J.-C.  

Le développement des nouveaux quartiers construits au sud-est de la ville, édifiés à la fin du Ier s. ap. J.-

C., montre une prise en compte anticipée des problématiques de drainage et asséchement du terrain, 

preuve d’une planification évidente dans un secteur vallonné et établi sur un substrat argileux. 

A l’occasion d’une fouille préventive réalisée par le Service Archéologie et Patrimoine de la Ville de 

Fréjus, au lit-dit de l’ancienne École des Poiriers, plusieurs de ces techniques d’assainissement, mais 

aussi de gestion des eaux usées, ont été mises en évidence. Ces aménagements permettent d’évoquer 

différentes pratiques de traitement des eaux, de leur collecte à leur évacuation, voir leur recyclage, au 

sein d’un quartier à vocations artisanale et commerciale. 

 

 

 

 

 

Evacuation des eaux usées et pluviales dans les quartiers d’habitation et d’artisanat du Castellas 
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Pendant 20 ans, l’agglomération antique du Castellas a fait l’objet d’un vaste programme 

d’étude et plusieurs zones de fouille y ont été ouvertes. Si la plus connue reste le forum, d’autres ont 

concerné les enceintes de la cité, des zones d’habitat et des quartiers artisanaux.  

Un article récemment publié sur la thématique générale de l’eau dans l’agglomération antique du 

Castellas à Murviel-lès-Montpellier (Thollard, 2016) a brossé un tableau général des aménagements 

hydrauliques connus sur le site. Un propos plus développé s’est également concentré sur les ouvrages 

d’évacuation drainants le forum. Il nous est donc apparu significatif de compléter ces données par 

l’analyse détaillée des structures mises en place dans les zones domestiques et artisanales du site et d’en 

analyser les formes et l’organisation.  



Cette communication se propose de faire le point, à la fois en ville basse et en ville haute, sur les 

dispositifs mis en place par les occupants de cette petite capitale pour gérer au mieux le drainage et la 

protection de leurs lieux de vie et de travail. Les types d’ouvrages, leurs datations respectives, leurs 

tracés et leurs exutoires seront présentés et, à partir de ces données primaires, il sera proposé une 

chronologie de leur mise en place et une réflexion sur les réseaux dans lesquels ils s’insèrent et sur le 

cadre de leur installation à la fois en terme de contraintes topographique, parcellaire et réglementaire. 
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La gestion des eaux usées à Avenches/Aventicum ?  Quelques éléments de réponse. 

 

Pierre BLANC -  Responsable des fouilles, conservateur du patrimoine, Site et musée romains 
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Si l’approvisionnement en eau potable d’Avenches/Aventicum, capitale de la cité des Helvètes 

est d’une manière générale relativement bien connue (aqueducs et fontaines de rues, très nombreux 

puits), il en va tout autrement de l’évacuation de ses eaux usées et de surface. Compte tenu des 

dimensions de la ville dont la population a été estimée à 20'000 habitants, les infrastructures permettant 

de gérer ces eaux indésirables devaient toutefois être conséquentes. Les rues d’Aventicum formaient 

ainsi un réseau viaire de près de 14 km de longueur qu’il s’agissait de maintenir en bon état en assurant 

l’écoulement, par des fossés latéraux à ciel ouvert, des eaux pluviales ou des eaux sales rejetées des 

quartiers d’habitat. Courant sous certaines chaussées, de grands collecteurs attestés ponctuellement en 

plusieurs endroits de la ville recueillaient ces eaux tout en recevant aussi celles des proches 

établissements thermaux. A l’échelle d’un site de cette importance, ces quelques éléments restent 

toutefois bien modestes.  

Cette problématique a refait surface lors des restaurations entreprises sur la muraille antique en 2012 

dans la partie basse du site, côté plaine de la Broye. Ces travaux ont en effet été l’occasion de s’interroger 

à nouveau sur la présence, en plusieurs points de ce secteur de l’enceinte, de « conduits » la traversant 

de part en part et improprement désignés sous le terme d’« aqueducs » lors de leur découverte dans les 

années 1920. 

Une importante campagne de sondages de diagnostic menée en 2015 et 2016 dans des parcelles situées 

de part et d’autre de la muraille a permis de relever intra-muros les vestiges de canalisations implantées 

dans l’axe de ces conduits et, extra muros, dans le même alignement, des fossés d’écoulement (peut-

être les restes de canalisations en bois) se prolongeant en ligne droite sur près de 80 m. Ces différentes 

observations incitent à échafauder l’hypothèse de la mise en œuvre d’un système d’évacuation des eaux 

usées au-delà de l’enceinte urbaine, dans des régions inoccupées à l’époque romaine et qui n’ont fait 

l’objet de travaux de drainage que dans le courant du 19e siècle. 

 

 

 

 



Urban Sanitation in Roman Mirobriga (Santiago do Cacém, Portugal) 

Catarina FELÍCIO, Doctorante, Nova FCSH

Filipe SOUSA, Doctorant, Nova FCSH 

One of the greatest challenges any urban settlement, whatever its size, faces is that of keeping 

certain health standards. In Roman times, this concern is attested in cities founded all over the empire 

in the form of complex sewage systems designed with the cities themselves. 

However, if the systems within major cities founded and created ex nihil or largely rebuilt upon 

their annexation to the roman territory are relatively well known, such is not the case of those found in 

medium and small sized urban centres, many of them ancient indigenous Iron Age settlements that 

offered several sorts of orographic and urbanistic constraints. 

This presentation is the outcome of the investigation conducted in the site known as Mirobriga, 

in modern day Portugal. This Iron Age settlement, whose occupation dates back to, at least, the 9th or 8th

century BC, was later fully converted into Roman City, in the course of the 1st century AD. 

Although in Mirobriga the construction of the roman forum destroyed most of the original 

settlement, occupying almost the entire hill and forcing the settlement itself to move to the surrounding 

grounds, the overall terrain did not favour the creation of an orthogonal urban grid. This resulted in an 

organic design of paths, some probably adapting previously existent routes; insulae that embraced and 

adapted to the various hills comprised in the urban perimeter; and several topographic constraints that 

lead to the placement of some buildings in less-than-ideal locations.  

The existence of some sort of sanitation mechanism in this ancient city had already been hinted 

previously due to the existence of two bath buildings, both with their own latrine. However, the further 

analysis of the several extant buildings revealed that despite the inexistence of an underground sewage 

system, most of the buildings had draining devices that flowed onto the various streets, denoting a close 

coexistence of people and wastewater at a street level that undoubtedly influenced the overall urban 

landscape. 

Through the identification of the different sorts of wastewater that flowed from each building, 

we were able not only to assess some degree of specialization, given the recurring association of certain 

building techniques/materials used to construct the pipelines/channels to specific types of waste; but 

also to observe how the sloping terrain shaped the way wastewater flowed through the city and even the 

way some buildings were designed, revealing  the existence of some level of concern about the way a 

heavy pour of both waste and rain water would take a toll on the structural stability and overall salubrity 

within the buildings themselves. 

Gestion des eaux usées dans le quartier de l’avenue Jean-Jaurès à Nîmes dans l’Antiquité  

Bertrand HOUIX – Inrap, Méditerranée 

         Bordée de reliefs au nord et à l’ouest, Nîmes s’est développée autour d’une résurgence. Elle s’étend 

peu à peu vers la plaine, son assiette topographique déterminant un sens d’écoulement vers le sud-est. 



L’existence d’une enceinte dès les IVe/IIIe s. av. J.-C. constitue une autre contrainte. On a cependant 

plus d’informations sur la gestion des eaux en rapport avec le rempart romain. Le réseau d’égouts visant 

à l’évacuation des eaux pluviales et à l’assainissement de la ville se conforme à la trame viaire, suivant 

les modèles romains. La consommation en eau au sein des différents quartiers est aussi un paramètre 

décisif. 

 

Les récentes observations archéologiques réalisées à Nîmes et notamment dans le quartier de l’avenue 

Jean-Jaurès permettent de compléter les réflexions d’Alain Veyrac sur l’évacuation des eaux usées 

publiques et privées (Veyrac A., 2006, Nîmes romaine et l’eau, Gallia, 57). 

 

 

 

 

 

 

Indésirables mais utiles : la gestion des eaux dans la périphérie urbaine 

d’Augustonemetum/Clermont-Ferrand (fin du I
er

 s. - IV
e
 s. ap. J.-C.) 

 

François BLONDEL - chercheur associé – UMR ArTeHiS 

Damien MARTINEZ - MCF, Université Lumière – Lyon 2, UMR 5648-CIHAM) 

Julien OLLIVIER - SRA Occitanie, UMR 5608 –TRACES 

 

 

Les trois sites considérés ici – rue Fontgiève, Scène nationale, rue Rabanesse – ont été étudiés 

dans le cadre de fouilles archéologiques préventives réalisées sur de vastes superficies entre 2012 et 

2016 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ils ont pour point commun d’être localisés en périphérie 

urbaine d’Augustonemetum, dont le développement à partir de la fin du Ier s., et surtout au cours du IIe 

s., a conduit à la conquête des marges du premier noyau urbain. Elles correspondent à des terrains 

marécageux situés en fond de vallée et constituent donc, a priori, des terrains peu favorables à 

l’implantation humaine. 

 

L’urbanisation de ces nouveaux secteurs de l’agglomération a nécessité d’importants travaux de 

drainage du réseau hydrographique ceinturant la butte de Clermont. Des ouvrages maçonnés ont permis 

de canaliser certains ruisseaux, tandis que d’autres ont fait l’objet de recalibrages afin de mieux en 

contrôler le débit. Dans les deux cas, ces entreprises ont assuré une meilleure gestion des cours d’eau, 

en autorisant par ailleurs l’exploitation de l’énergie hydraulique ainsi disponible. 

 

Ces cours d’eau ont également servi d’exutoires pour les eaux usées issues des îlots nouvellement créés, 

dont la fonction était à la fois résidentielle (maisons) et professionnelle (ateliers artisanaux, auberge), 

voire collective (temple). En effet, les opérations archéologiques ont mis en évidence un dense réseau 

d’évacuation, principalement formé de caniveaux en bois et particulièrement bien conservé grâce à la 

forte humidité du milieu d’enfouissement. Son analyse illustre la gestion raisonnée des eaux indésirables 

comme sa complémentarité avec le réseau d’adduction, lui aussi largement représenté. La conservation 

des bois d’œuvre a également permis de documenter des ouvrages hydrauliques généralement disparus 

tout en offrant, grâce à la dendrochronologie, des datations parfois très précises. 

 



Dès la fin du IIe s., le niveau de la nappe phréatique remonte et les occupants sont contraints d’adapter 

les constructions aux contraintes environnementales. Ces dernières sont particulièrement prégnantes au 

cours du IIIe s. et contribuent, avec probablement le défaut d’entretien des structures hydrauliques 

précédemment mises en place, à l’abandon progressif des abords des cours d’eau. 

 

Sur ces trois sites clermontois, l’eau est donc au cœur des préoccupations et les habitants ont entretenu 

une relation ambivalente avec elle. Il a fallu en assurer la gestion par des stratégies diverses qu’il s’agira 

de détailler afin de montrer comment une contrainte a pu être transformée en atout, notamment 

économique. Une certaine forme d’équilibre a ainsi pu être trouvée durant près de deux siècles, avant 

qu’un renversement ne s’opère, aboutissant à la désaffectation des lieux au cours du IVe s. 

 

 

 

 

 

 

Eaux indésirables à Villevieille (Gard) : l’exemple péri-urbain du Chemin de la Truque. 

 

Olivier MIGNOT – Arkémine 

 

 

L’opération préventive du Chemin de la Truque à Villevieille (Gard) par Mosaïques 

Archéologie met en lumière un pan de l’histoire antique de cette cité située sur un éperon rocheux 

dominant le Vidourle. Les vestiges exhumés trahissent une évolution péri-urbaine entre le IIe s. av. J.-

C. et le IIe s. ap. J.-C., répartis en trois phases d’occupation distinctes. 

 

La phase 1, datée du milieu du IIe s. av. J.-C., correspond à une subdivision de l’espace en trois portions : 

une voie à l’ouest, un verger au nord-est et une carrière de pierres au sud-est.  

  

La phase 2, dès le milieu du Ier s. av. J.-C., correspond à un quartier probablement résidentiel, encadré 

par deux rues nord/sud, espacées de 31 m environ. Cet ensemble bâti, comprenant des élévations en terre 

crue et des constructions en pierres, se compose de deux maisons séparées par un ambitus large 

d’environ 1 m. Chacune de ces maisons incorporerait une variation altimétrique entre la partie ouest de 

l’ensemble et sa partie est.  

  

La destruction de ces bâtiments, probablement due à un incendie, interviendrait avant l’époque 

augustéenne. Un hiatus d’au moins une dizaine d’années est observé sur l’îlot, ce qui suggère un état de 

ruines des premiers édifices avant leur démolition. Ce n’est qu’à partir du règne de Tibère (Phase 3) que 

l’îlot est réinvesti : une seule domus couvre alors les plus de 1300 m² disponibles entre les deux rues 

nord/sud. Cependant, son plan demeure incomplet en raison de la destruction de son extension nord 

survenue lors d’une mise en terrasse du quartier à l’époque moderne. 

  

C’est au travers de la description de ces vestiges en contexte péri-urbain, que nous analyserons les 

stratégies de gestion des eaux indésirables sur ce terrain accusant une forte pente.   

 

 

 

 



 

Cassinomagus (Chassenon, Charente) : gestion des eaux indésirables dans le secteur sud-est de 

l’agglomération antique 
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avec la collaboration de Chr. Belingard, I. Bertrand, S. Bujard, L. Catté, A. Coutelas, C. Doulan, Chl. 

Géniès, M. Grall, J.-Fr. Guéguen, J. Le Bomin, Chr. Loiseau, A. Raspail, Fl. Sarreste, S. Soulas, Gr. 

Tendron et C. Vissac 

 

 

L’agglomération secondaire Cassinomagus s’est établie aux marges occidentales de la cité des 

Lémovices avant le début de notre ère. À partir du début du Ier siècle p.C., elle s’est développée dans 

un paysage escarpé, marqué par la chute d’une météorite 200 millions d’années plus tôt. Les Romains 

se sont affranchis de ce relief accidenté pour y construire un ensemble monumental d’édifices publics 

et des quartiers civils sur plusieurs centaines d’hectares. 

 

L’ensemble monumental a été aménagé dans le secteur sud-est. Les thermes de Longeas, édifice 

emblématique du site, ont été construits dans le creux d’un vallon. Celui-ci est encadré à l’ouest, à l’est 

et au sud par un plateau sur lequel prennent place, respectivement, le lieu de culte des Chenevières, deux 

édifices probablement sacrés et le quartier d’habitations du Grand Villard.  

La bordure nord du plateau sud a servi à asseoir l’aqueduc principal qui dessert les thermes et le lieu de 

culte en eau propre, via un bassin de répartition situé sur la branche secondaire. Enfin, au nord de ces 

monuments, l’édifice de spectacle de La Léna a été construit dans une dépression naturelle.  

 

Le terrain choisi pour construire le monument des bains est en pente du sud vers le nord et accuse un 

dénivelé de six mètres maximum. Ainsi, les thermes possèdent un étage, aménagé des salles dédiées au 

public (tepidaria, unctoria/destrictaria, sudatio, caldarium, frigidaria, gymnases). Il repose sur un rez-

de-chaussée constitué de salles de soutènement, autour desquelles ont été aménagés les cours techniques, 

de chauffe, les caniveaux et les égouts. 

Ce choix improbable d’implantation a conduit à l’élaboration d’un vaste système d’assainissement du 

balnéaire, qui se présente sous la forme d’un réseau d’égouts enterrés et de caniveaux à ciel ouvert. Le 

premier se situe au cœur du bâtiment et le second se trouve en périphérie. 

Les égouts permettent d’assainir le rez-de-chaussée des thermes. Ils drainent les eaux d’infiltration via 

des gaines aménagées à la base des fondations et évacuent les eaux vers les caniveaux. Ils assurent par 

ailleurs l’évacuation des cendres des foyers lorsque ceux-ci sont nettoyés. Les caniveaux recueillent les 

eaux de pluie, de vidange des bassins situés à l’étage et de ruissellement. 

L’ensemble de ces eaux est ensuite conduit vers les latrines qui se situent au point le plus bas des 

thermes. Ainsi, leur usage final est l’évacuation des excréments vers le vallon nord, dont la pente 

naturelle s’étend vers la Vienne. 

 

Les fouilles récentes ont permis d’ouvrir la problématique de la gestion des eaux indésirables à d’autres 

lieux du site et de comprendre que le réseau interne du balnéaire fait partie d’un système beaucoup plus 

vaste qui débute, en amont, sur les plateaux ouest des Chenevières et sud du Grand Villard.  

Sur le premier, la périphérie du lieu de culte est aménagée d’une conduite d’évacuation des eaux de 

pluie. La cour sacrée orientale du sanctuaire est par ailleurs aménagée d’un exutoire provenant du 



temple. Il participe à la mise en scène de l’eau, qui est scénographiée comme une source jaillissant du 

temple. Le conduit permet ainsi de l’évacuer vers l’extérieur de l’aire sacrée.  

Sur le plateau sud, le quartier du Grand Villard se compose, en l’état actuel des connaissances, d’un 

carrefour routier à proximité duquel est construite une vaste demeure privée. Celle-ci présente deux 

cours à péristyle traversées par un égout, dont l’origine pourrait être un bassin aménagé dans la cour 

sud. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la chaussée du carrefour routier, les fouilles ont livré, parmi les 

éléments constitutifs de la chaussée, des scories mélangées aux cailloutis, preuve d’un savoir-faire dans 

la gestion et le drainage des eaux de pluie. 

La liaison entre les points hauts et les thermes se fait par un caniveau qui longe la branche secondaire 

de l’aqueduc. Celui-ci permet ainsi de conduire les eaux depuis le sud et l’ouest jusqu’au vallon nord, 

en empruntant le réseau des thermes. 

 

Il semblerait ainsi que la gestion des eaux sales de ce secteur de l’agglomération ait été anticipée et 

programmée en amont de la construction des monuments et des habitations. Les caniveaux et les égouts 

font partie des premiers aménagements de cette partie du site. 

Cette proposition de communication vise donc à mettre en perspective la nature des différents 

aménagements liés à la gestion des eaux usées du secteur sud-est de l’agglomération, tant dans les 

édifices civils que publics, et à mettre en évidence les liens qui les unissent, qu’ils soient fonctionnels 

ou chronologiques. 

 

 

 

 

 

Gestion de l'eau sur les établissements ruraux romains dans l'Est dijonnais 

 

Frédéric DEVEVEY – Inrap, Bourgogne – Franche-Comté 

Valérie TAILLANDIER - Inrap, Bourgogne – Franche-Comté 

 

 

La fouille des établissements ruraux antique a très longtemps été axée sur l’habitat et son 

architecture, au détriment des structures moins « nobles » telles que les mares ou les puits. Pourtant, ce 

type de structures liées à la gestion de l’eau nous donne une bonne vision de l’organisation de ces 

établissements et des pratiques agricoles au cours de l’Antiquité. Dans l’est dijonnais (Côte-d’Or), 

l’archéologie de sauvetage ou préventive permet, depuis une trentaine d’années, de fouiller 

extensivement les établissements ruraux. Une analyse des différentes structures mises au jour, liées à 

l’usage de l’eau, a pu être réalisée dans le cadre du programme Rurland, coordonné par Michel Reddé 

(2012-2017) et permet de dresser un premier bilan sur ses différents modes de gestion mis en œuvre au 

cours de l’époque romaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La canalisation souterraine de Soriech (Lattes, 34) : gestion d’une zone humide au haut Empire. 

 

Cécile JUNG – Inrap, Méditerranée 

Isabelle DAVEAU – Inrap, Méditerranée 

Avec la collaboration de Mathieu Ott, Mathieu Peyrière 

 

 

L’occupation antique de la fouille des « Hauts de Lattes » (Daveau et al., en cours), au sud du 

domaine de Soriech, sur la commune de Lattes est caractérisée par un réseau relativement dense de 

chemins et de voies mais également d’aménagements de drainage, dont un bien particulier qui traverse 

d’est en ouest l’emprise de l’opération sur près de 300 m de long.  

Il s’agit d’un ouvrage maçonné sous la forme d’une canalisation voutée ou sur certaines parties, 

recouverte de dalles, qui présente un module externe d’environ 1,20 m de large pour une hauteur d’1,70 

m. Les dimension internes oscillent entre 0,35 à 0,5 m sur 1,35 à 1,40 m. Aucune trace de béton de 

tuileau ni enduit d’étanchéité ne recouvre les parois internes du conduit. Cette construction s’inscrit dans 

une large tranchée dont la profondeur varie en fonction de la topographie du terrain et peut atteindre 

plus de 8 m. Le repérage en surface de la tranchée d’installation nous permet de restituer le tracé de la 

conduite souterraine. A l’ouest on la suit jusque sur les versants de la vallée de la Lironde. A l’est, 

l’extrémité de la canalisation a été mise en évidence. Elle s’inscrit au droit d’une voie antique qu’elle 

franchit en sous-œuvre. Elle se raccorde alors à un fossé qui se dirige vers la dépression humide de 

l’Estagnol.  

Malgré des conditions d’observation très compliquées en raison notamment de l’enfouissement de la 

structure, ou des nombreux remaniements dus aux occupations du haut Moyen Age, des hypothèses 

peuvent être avancées sur la présence de regards, d’une rampe d’accès en lien avec une possible 

réparation… 

 

Les différents relevés réalisés sur la surface du radier de la galerie permettent de mesurer un léger 

pendage d’est en ouest et donc un écoulement des eaux depuis l’Estagnol vers la Lironde. Il s’agirait 

donc d’un ouvrage servant d’exutoire à la dépression fermée et d’outil de gestion favorisant à la fois la 

mise en valeur de la zone humide et le maintien hors d’eau d’une voie importante. Cette construction 

singulière n’est pas unique dans le monde romain. Elle rappelle les exemples plus monumentaux 

retrouvés en Italie mais peut aussi s’apparenter à des mises en œuvre plus proches géographiquement 

de Lattes comme la galerie drainant la dépression de Clausonne dans le Gard ou celle des Taillades à 

Fontvieille en Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La maitrise des eaux d’alimentation et des eaux indésirables dans une villa sur podium : le cas au 

II
e
 s. avant J.-C. de la villa Prato (Sperlonga, province de Latina) 

 

Xavier LAFON - Pr. émérite, Université Aix-Marseille, IRAA 

Henri BROISE - chercheur associé - IRAA 

 

 

Le développement de l’usage de l’opus caementicium dans les villas du Latium dans le courant 

du IIe s. avant J.-C. a permis l’émergence d’un nouveau type de villa que l’un de nous a qualifié en son 

temps de « villa monumentale » mais que d’autres qualifient de « villas d’otium ». Il est vrai que 

l’origine du phénomène est à mettre en relation avec des changements d’ordre socio-politiques, voire 

purement idéologiques, mais les conséquences proprement architecturales sont loin d’être secondaires 

en particulier pour les villas construites sur un podium, en milieu ou en bas de pente. On pense 

généralement à de nouvelles formes architecturales comme le développement des voutes ou le 

creusement du podium lui-même. Nous voudrions dans ce qui suit montrer l’importance de la maîtrise 

de l’eau, sous toutes ses formes et avec des objectifs parfois contradictoires. Nous nous appuierons pour 

cela sur le cas de la villa Prato en reprenant et en développant différents points mentionnés dans les 

divers chapitres la publication1. 

Cette analyse part d’un classement et même d’une hiérarchie clairement établie des différents 

types d’eau qu’il convient de traiter de façon à assurer la survie de la construction et les besoins 

diversifiés des habitants. Le maître mot est en effet « étanchéité », de telle façon que les mélanges et les 

divagations incontrôlées soient impossibles. L’opus caementicium est à la fois l’outil principal de ces 

nouvelles réalisations mais également la source de contraintes nouvelles par rapport aux techniques de 

construction antérieures, principalement l’appareil polygonal exclusivement utilisé pour la construction 

des podiums. Contrairement à une structure en appareil polygonal qui laisse passer les eaux (cas des 

terrasses B et C pour la villa Prato), le mur en caementicium est en effet « étanche » dans la mesure où 

il bloque quasi totalement la circulation de l’eau. Cela concerne donc à la fois la nécessité de protéger 

l’extérieur de la structure mais aussi l’intérieur de façon à éviter que les pressions exercées par des 

venues d’eau soient trop fortes, entrainant à plus ou moins long terme sa destruction. Dans le cas d’un 

podium réalisé avec cette technique (comme celui qui soutient la terrasse A), il est primordial 

d’empêcher la pénétration des eaux de ruissellement (dévalant la pente) et celle provenant en direct des 

précipitations. Cela implique une protection des murs « verticaux » par la mise en place d’une couche 

d’enduit hydraulique (plusieurs témoins sont encore visibles) et des sols à ciel ouvert par un béton lui 

aussi rendu étanche par un revêtement, enduit de tuileau là encore ou pavement, voire même mosaïque. 

De plus les eaux de ruissellement doivent être canalisées en amont du podium pour éviter que des flux 

importants menacent mécaniquement la construction.   En même temps, ces eaux de ruissellement 

comme de façon générale celle provenant des précipitations constituent des ressources potentielles 

fondamentales en l’absence en raison de la topographie d’une nappe phréatique facilement accessible 

ou d’une source pérenne. Mais ces eaux ne sont pas toujours de qualité suffisante, surtout pour les eaux 

de ruissellement, et demandent donc des aménagements spécifiques pour être stockées puis utilisées. 

Même les eaux provenant des toitures peuvent être sélectionnées selon leur « origine » : les toits 

terrasses sont plus facilement maintenus dans un état de propreté satisfaisant que les toits couverts de 

tuiles. Des bassins de décantation jouent alors leur rôle de filtre pour les eaux de ruissellement et des 

citernes permettent de maintenir un approvisionnement continu pour les besoins agricoles comme pour 

ceux des occupants (alimentation et propreté). C’est dans ce domaine que la « hiérarchie » des eaux est 

                                                             
1 Henri Broise – Xavier Lafon, La villa Prato à Sperlonga, Rome 2001 (Collection de l’École française de Rome 
285). 



véritablement prise en compte, tant pour différencier les eaux selon leurs qualités que pour faciliter leur 

accessibilité et leurs usages eux-mêmes différenciés selon précisément leur qualité. Pour satisfaire ce 

dernier souci, une localisation des citernes à l’intérieur du podium est préférable mais ces citernes 

doivent répondre aux mêmes critères d’étanchéité que pour les parties extérieures du podium. À cela 

s’ajoute la gestion de la masse que représentent les volumes d’eau accumulés : ceux-ci pourraient à leur 

tour causer la perte de la construction. 

La circulation de l’eau sur la terrasse supérieure (terrasse A, celle qui concentre l’essentiel des 

activités) ne peut se faire par gravité, avec de l’eau sous pression, mais demande des moyens de puisage 

(puits plus ou moins complexe), des bassins réservoirs et en complément des récipients mobiles dont le 

détail n’est pas connu mais dont la réalité ne peut être contestée. Cette eau devient au moins en partie 

une eau « usée » dont il faut également prévoir l’évacuation, toujours pour respecter le principe 

d’étanchéité. Cette eau usée peut à son tour présenter des caractéristiques sensiblement différentes selon 

les usages et donc conduire à une nouvelle hiérarchie particulièrement sensible dans le secteur du 

balneum. Une partie circule à peu près librement sur le sol, en particulier pour assurer son nettoyage ; 

le reste doit être canalisé, y compris pour celle qui ne disparaît pas directement par évaporation après 

utilisation sur le sol, impliquant la réalisation d’un système d’égouts (conduits et regards), son curetage 

plus ou moins régulier et éventuellement des interventions plus lourdes pour résoudre des points de 

blocage. Un souci d’économie et d’efficacité (réduction de la longueur du réseau au minimum possible 

par exemple) entraine dans la partie habitation (pars urbana) une répartition réfléchie des espaces où 

l’eau est la plus massivement utilisée. Dans la partie agricole, les pressoirs doivent bénéficier de 

nettoyages fréquents produisant d’autres quantités d’eaux usées à évacuer par un système différent. 

La gestion de l’eau constitue donc une donnée essentielle qui a dû être prise en compte dès la 

conception du « projet », d’autant plus que la réalisation d’un podium, plein pour l’essentiel, n’autorise 

aucun repentir. La villa Prato permet de saisir les différents aspects que revêt la maitrise de l’eau au 

moment de sa construction et en même temps l’impossibilité de la faire évoluer quand les besoins en 

eaux augmenteront, cause certainement importante de son abandon rapide. 

 

 

 

 

 

30 ans après Pontus Reimers : de la nécessité d’harmoniser les études sur les réseaux d’évacuation 

antiques en milieu urbain 

 

Jean-Baptiste LEBRET (Docteur en archéologie, chercheur associé UMR 5140 – ASM)  

 

 

En 1991, paraissait dans les Actes d'un colloque tenu à Lund en 1988 (pour célébrer la 

réouverture de l’Institut suédois de Rome) un article de Pontus Reimers : Roman sewers en sewerage 

networks – neglected area of study. Cette publication raisonnait alors comme un appel au secours lancé 

à la communauté scientifique pour qu'elle s'empare d'une problématique totalement négligée au début 
des années 1990 : les réseaux d’évacuation romains.  

L’auteur mettait en évidence les paradoxes des recherches menées par les historiens et archéologues au 

sujet des réseaux hydrauliques. Les études relatives aux réseaux romains d'alimentation étaient en effet 
extrêmement nombreuses comparativement à celles entreprises sur les réseaux d'évacuation, qui sont 

pourtant mieux conservés. Pontus Reimers se demandait alors, de façon ironique, si toutes les eaux 

amenées à grand frais par les romains en contexte urbain s'évaporaient après avoir été utilisées. 

Si de nombreuses études et découvertes ont été réalisées à propos des évacuations depuis cette 
publication de Pontus Reimers, elles n'ont pour autant jamais été comparées les unes aux autres. Cette 



absence de confrontation semble résulter de l'affirmation émise par plusieurs chercheurs selon laquelle 

la classification des évacuations serait irréalisable au vu de leur importante hétérogénéité. Pourtant, cette 
caractéristique est valable également pour les réseaux d'alimentation, ce qui n'a pas empêché de les 

étudier et surtout de les comparer. 

Il était donc grand temps d’harmoniser les observations et les études de ces infrastructures négligées et, 
pour ce faire, il était avant tout indispensable d'établir une classification claire des installations.  

Si ce type d'exercice peut faire l'objet de critiques au vu de la vision tronquée qu'il propose par rapport 

aux réalités architecturales de l'époque, il a permis de gommer l'impression d'hétérogénéité qui, à 

première vue, interdisait toute synthèse.  
Il ne s'agit évidemment pas de penser le monde romain comme un ensemble uniforme, mais simplement 

de permettre de comparer ce qui est comparable et ainsi, justement, de faire éclore des particularismes 

géographiques et/ou temporels qui pourront être analysés de façon précise et pertinente 

 

 

 

 

 

Que faire des eaux d’inondation ? Le cas des villes de Gaule. 

 

Cécile ALLINNE - MCF, Université de Caen Normandie, Centre Michel de Boüard /CRAHAM – 

UMR-6273 

 

             Les travaux menés ces vingt dernières années dans les villes fluviales romaines apportent 

précisément une somme d’informations inédite sur la gestion des eaux d’inondation par les sociétés 

urbaines de l’Antiquité. Contrairement au milieu rural, où les crues peuvent être attendues, les eaux de 

crue ne constituent en ville qu’un problème. Il faut s’en prémunir, et, si ce n’est pas possible, les évacuer 

le plus rapidement possible.  

Une grande partie des interventions du colloque étant consacrée aux réseaux d’évacuation de ces eaux 

indésirables, nous orienterons plus spécifiquement notre propos sur la question des systèmes techniques 

mis en place pour s’en prémunir.  

Une brève présentation sera d’abord faite des deux grands types de problèmes à l’origine des excès d’eau 

en ville : l’inondation par débordement des cours d’eau (ou des lacs), et l’inondation par remontées de 

nappes phréatiques. 

La démonstration s’appuiera ensuite sur la présentation des principaux procédés de gestion de 

l’inondation utilisés par les Romains. Les techniques employées ont été regroupées en trois types : 1- 

celles qui concernent l’aménagement du chenal et des rives (curage et calibrage du lit fluvial, 

stabilisation des berges) ; 2- celles qui touchent directement le parcours des cours d’eau (dérivations, 

canalisations) ; 3- enfin les systèmes de défense contre les inondations mis en place pour les 

constructions (digues, surélévations des sols, constructions sur pieux, drains, vides sanitaires). Les 

exemples utilisés sont pour l’essentiel issus des recherches menées sur quatre villes de la basse vallée 

du Rhône (Arles, Ernaginum, Orange, Riez, Avignon), et d’un corpus de sites urbains rassemblés en 

Gaule, Espagne, Italie et Allemagne. 

1. L’entretien des lits fluviaux et des berges des cours d’eau impliquent le nettoyage des chenaux, 

l’installation de palissades, murs ou caissons destinés à protéger les berges de l’érosion. Il faut aussi 

prendre en compte l’importance des débits de crue lors de la construction des ponts, de manière à ce que 

les piles et les tabliers ne constituent pas d’obstacles. Il s’agit dans ce cas de favoriser le passage de 



l’eau en limitant les dégâts que la crue pourrait causer aux ouvrages d’art eux-mêmes et aux berges 

adjacentes. 

2. Un second moyen de protection consiste à contrôler et/ou modifier le tracé des chenaux, au moyen de 

puissants systèmes de murs corsetant le chenal et par le creusement de canaux de dérivation. Assez rare 

à l’échelle des rivières puissantes, cette technique connaît toutefois un large succès appliqué à de petits 

organismes fluviaux. Il s’agit cette fois d’empêcher les eaux de crue d’atteindre les espaces que l’on 

souhaite protéger.  

3. Cette préoccupation se retrouve dans une troisième approche, qui consiste à édifier autour des sites à 

protéger des murs de digues, plus ou moins imposants. Sous cet aspect, le rôle dual des remparts 

entourant des sites peut être examiné : ils ne protègent en effet la partie enclose de l’agglomération qu’à 

certaines conditions : 1)  si le cours d’eau traverse le cœur de ville, des ouvertures dans la courtines 

doivent être ménagées pour faire sortir l’eau ; 2) si le cours d’eau en crue circule à l’extérieur des 

remparts, ce dernier devra servir de digue tout en évitant de devenir un obstacle à l’évacuation des eaux 

lors d’inondations aggravée par de fortes pluies. En archéologie, on reconnaît principalement comme 

digue des ouvrages maçonnés. Pourtant, de très nombreuses digues (la plupart peut-être) ont dû prendre 

la forme de levées de terre. Malheureusement, il est très rare d’en identifier en fouille : sans entretien, 

exposées aux eaux de crue et de pluie, elles sont souvent beaucoup trop érodées pour être reconnues. 

Seuls quelques exemplaires conservés et fouillés témoignent de l’ampleur qu’a certainement dû prendre 

ce mode de protection, en particulier en milieu rural, à la manière des actuelles levées de berges 

protégeant en France la plaine d’inondation de la Loire. 

Un dernier modèle de stratégie mise en place pour lutter contre les inondations concerne cette fois la 

gestion des niveaux phréatiques. De nombreuses techniques ont existé pour rendre possible l’occupation 

des marais et zones humides, permanentes ou non, et la construction de bâtiments parfois très imposants. 

Ces aménagements concernent essentiellement les modes de fondations : sur pieux, sur lits de fascines, 

ou encore sur vides sanitaires, connectés ou non à toutes sortes de drains. Parmi tous les matériaux 

utilisés pour construire des drains, les fossés drainants et des vides sanitaires, les amphores sont les plus 

courants. Les vases, entiers ou fragmentés, peuvent remplir de larges fossés ou être installés en longues 

files sous les constructions. Dans cette position, ils sont généralement disposés en position verticale, col 

vers le bas, mais peuvent être aussi alignés en file à l’horizontal. Quelque soit le matériau utilisé, 

l’objectif est de retenir les remontées d’eau dans les vides sanitaires ainsi créés, pour maintenir les sols 

de surface au sec. 

Le large éventail de solutions techniques mis en place pour faire face aux inondations montre que les 

différentes formes d’inondation étaient très bien connues. On remarque cependant des distributions 

géographiques très contrastées de certains ensembles de techniques, liées soit à des questions de 

transferts culturels, soit à des adaptations plus spécifiques à certaines caractéristiques environnementales 

(spécificités des contraintes, matériaux disponibles). Les méthodes que nous avons inventoriées ont été 

adoptées durant toute l’Antiquité romaine, sans que l’ont relève de nette association entre une période 

et une catégorie de moyens de défense. Il est toutefois important de noter que les différentes phases 

d’expansion de l’Empire ont largement contribuées à diffuser plusieurs de ces techniques vers les 

nouvelles provinces. Toutefois, il serait faux de penser qu’il s’agit dans tous les cas d’inventions latines : 

l’usage d’amphores dans les systèmes de drainage était par exemple déjà connu des Grecs au IVe s. av. 

J.-C.  

En définitive, les travaux menés dans les agglomérations du Rhône et les grandes villes des provinces 

voisines montrent que la société romaine savait s’affranchir des contraintes du fleuve, même si sa 

connaissance du fonctionnement fluvial se limitait à une approche empirique qui interdisait toute 

prévention sur le long terme. Un équilibre avait été acquis entre l’aléa et l’état des connaissances 



techniques des sociétés en matière de défense contre les inondations, et le risque était donc globalement 

bien supporté. Au regard des deux mille dernières années, on peut considérer que les moyens mis en 

œuvre pour lutter contre l’inondation étaient efficaces puisqu’ils ont assuré la pérennité de l’occupation 

sur des sites très contraignants, comme Rome. La réduction des échelles spatiales et temporelles révèle 

toutefois une situation plus nuancée. Ainsi, la mise en série des cas révèle que la gestion du risque et 

l’impact des sociétés sur le milieu fluvial dépend de l’importance des agglomérations plus que de la 

dangerosité du cours d’eau. Dans un contexte de bonne maîtrise technique, l’impact de la contrainte sur 

le développement des sites urbains fluctue en fonction de l’importance de la ville au plan régional. Pour 

les agglomérations florissantes et attractives, le bénéfice économique, politique ou militaire retiré de la 

proximité du fleuve prime très nettement sur le risque encouru. Le lotissement des zones dangereuses, 

occupées en dépit d’un risque mesuré, est la conséquence directe de la pression urbaine. Les difficultés 

liées au contexte environnemental ont été surmontées parce que ces villes ont su tirer parti de leur 

position géographique pour acquérir une importance sur le plan économique et/ou politique qui leur 

assurait une capacité de résilience élevée, et la communauté urbaine possédait les moyens financiers et 

humains nécessaires pour faire face à l’aléa. Par contraste, l’impact du risque sur les agglomérations 

modestes et les implantations isolées était beaucoup plus marqué. Dans ces cas, même si les exigences 

du développement économique ne justifiaient pas une prise de risque croissante, la capacité de résilience 

des communautés était plus faible face à l’inondation car elles bénéficiaient d’investissements moins 

importants.  

Les réponses à l’aléa diffèrent d’un site à l’autre et témoignent de la variabilité des seuils de tolérance à 

la contrainte. Le risque est supporté jusqu’à un certain point, après quoi l’abandon des espaces 

dangereux s’impose. Ainsi, lorsque les conditions hydrologiques évoluent vers un état de crise prolongée 

et que les systèmes de protection ne progressent pas, la stabilité du système est rompue. La question de 

l’impact de l’aléa fluvial sur le développement des villes se pose pour la fin de l’Antiquité (IVe-VIe 

siècles), reconnue comme une période de changement climatique. Un lien direct est encore souvent fait 

entre l’abandon des zones inondables et les conditions hydroclimatiques, mais il est trop simpliste 

d’expliquer l’évolution des structures urbaines à la fin de l’Antiquité par l’augmentation du risque 

fluvial. Face à une crise hydrologique majeure, le délaissement progressif des modes de vie et des 

techniques romaines du Haut Empire a simplement conduit à adopter la solution la plus simple : 

l’abandon des zones trop exposées.  

On remarquera en guise de conclusion que les mêmes types de systèmes de gestion des inondations ont 

été développés en milieu rural. Ils sont simplement plus difficiles à appréhender du fait de la dispersion 

des sites archéologiques et de la grande diversité des formes d’investissement des propriétaires et 

pouvoirs publics dans la défense d’espaces sur lesquels l’aléa fluvial touche une moindre concentration 

de personnes, et où l’inondation peut même être considérée comme bénéfique pour le développement 

agricole.  

Il est remarquable de constater que, pour ce que nous en comprenons en l’état des recherches, les 

différentes approches techniques de la gestion des inondations à l’époque romaine sont dans l’ensemble 

les mêmes que celles utilisées de nos jours, et que de nombreux points communs peuvent également être 

retenus pour ce qui concerne la perception du danger. La différence principale vient de la perception des 

responsabilités face à la catastrophe et du rapport des pouvoirs publics aux évolutions des 

environnements et des formes d’aménagement des territoires. 

Des points communs se retrouvent enfin devant l’impuissance à anticiper ou gérer correctement les 

risques induits par des aménagements de protection. L’impact des travaux de protection sur l’aléa varie 

en fonction des techniques employées. La plupart d’entre elles intervient peu sur le fonctionnement 

fluvial lui-même. La construction de ponts fixes et les aménagements destinés à stabiliser les berges, en 



revanche, constituent des obstacles qui modifient les formes naturelles d’écoulement. En favorisant la 

formation d’embâcles, de seuils et de bas-fonds, ces constructions perturbent les dynamiques fluviales 

et accentuent les risques d’inondation, tout comme les interventions de drainage et les travaux de 

dérivation des cours d’eau, en modifiant également les écoulements. Ce type d’entreprise protège 

efficacement le site où il a été mis en place, mais le risque est accru dans les secteurs vers lesquels l’eau 

a été détournée. A cette échelle, ces observations mettent en lumière l’importance d’étudier ces questions 

des transferts de risque.  

 

 

 

 

Sewer networks in the cities of the Roman province of Lusitania 
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This work aims to present, through a selection of case studies, an overview of sewage networks in the 

cities of Lusitania, one of the three provinces in which the territory of Hispania was divided during the 

High Empire. The provincial capital, Augusta Emerita (Mérida, Spain), was an ex novo settlement 

founded by Augustus and it became one of the most important cities of Roman Hispania. In recent years, 

this city has been the subject of a specific study on urban waste management, including sewage disposal 

systems. This research has gathered detailed information about the implementation of the sewer 

network, already conceived in the founding urban project, its subsequent evolution and its main 

construction features. 

In other cities of Lusitania, the knowledge of the wastewater collection systems is much more 

fragmentary. However, the preserved remains reveal the existence of sewage networks installed in the 

main streets and public buildings, as observed in cities such as Aeminium (Coimbra), Conimbriga 

(Condeixa-a-Velha), Olisipo (Lisbon) or Pax Iulia (Beja), all of them located in current Portuguese 

territory.Ð'd 

Finally, we will deal with the example of Mirobriga (Herdade dos Chaos Salgados, Santiago do Cacèm, 

Portugal), that only had sewers to solve the wastewater disposal in specific buildings, namely public 

baths.  

This global approach shows that among the Lusitanian cities there were differences in the sanitation 

networks based on the degree of urban development achieved in each of them, its geographical 

conditions and the local building materials and techniques. 

 

 

 

 

 

Drains et canalisations des maisons d’agglomération du nord de la Gaule, I
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Dans les maisons urbaines des provinces romaines septentrionales, les canalisations sont des 

aménagements à la fois habituels et relativement délaissés de la recherche : on constate leur présence, 



on les décrit parfois, mais ces structures ne font que rarement l’objet d’analyses à l’échelle de 

l’agglomération (Reims est une exception) et encore moins l’objet d’approches systématiques.  

 

On proposera dans un premier temps une synthèse portant sur les matériaux, la technique, les 

dimensions, la disposition ou la fonction des canalisations, envisagées à l’échelle de la macro-région. 

L’état d’arasement élevé des structures d’habitat, qui limite la compréhension même du phasage des 

édifices ou de la fonction des espaces, constitue un frein considérable à l’interprétation de ces 

infrastructures. Démultiplier les sites examinés autorise toutefois à rechercher des habitudes de 

construction ou des corrélations entre technique et fonction. Identifier d’éventuelles pratiques locales, 

en ce qui concerne la disposition dans l’habitat, la construction ou la mise en oeuvre des matériaux 

(notamment des mortiers), permettra également d’interroger la nature des acteurs de la construction de 

ces aménagements, artisans, spécialistes, ou simples occupants de l’habitation. Le choix des matériaux 

employés en Gaule du Nord implique toutefois un regard partiel sur les pratiques. Les canalisations de 

bois, bien attestées à Reims ou dans la « ZAC Cathédrale » d’Amiens, ne laissent généralement pas de 

traces, même en négatif. La majorité des canalisations décrites par la littérature archéologique sont donc 

des fossés, éventuellement aménagés d’un fond, de parois et/ou d’une couverture en pierre. À travers la 

carte de ces canalisations, on pourra également observer en négatif celle des absences : alors que les 

Flandres ou que la Picardie livrent peu de structures, il faut se demander s’il s’agit d’une conséquence 

d’un rapport différent des habitants à l’architecture domestique, à la structuration de l’agglomération et 

à la culture romaine, ou bien l’arasement et de la disparition de matériaux ligneux. 

 

Si la question de l’alimentation en eau par canalisations concerne peu l’habitat urbain septentrional, dans 

lequel les bains sont pratiquement inexistants et les puits courants, d’autres problématiques peuvent être 

développées avec profit à partir de ces observations. L’habitat des grands chefs-lieux s’insère certes 

dans des réseaux publics d’évacuation (partiellement perçus à Cologne, Reims ou Xanten), mais 

certaines agglomérations secondaires sont également concernées : on pourra ainsi s’intéresser à certaines 

agglomérations du limes rhénan, établies en bordure de camp, traversées par des réseaux de drains dont 

la fonction reste mal appréhendée (Moers-Asberg, oppidum Batavorum de Nimègue, Valkenburg). 

L’artisanat constitue un deuxième cas spécifique, impliquant des structures qui lui sont propres : des 

complexes associant petites boutiques, bassins quadrangulaires et canalisations traversantes s’observent 

à Xanten, Bliesbruck-Reinheim ou Schwarzenacker, sans que l’articulation des différents éléments soit 

bien perçue. Enfin, le cas des jardins et fonds de parcelles méritent une attention toute particulière. 

Certaines cours de domus apparaissent correctement drainées, à Amiens ou Cologne, mais une plus 

grande majorité de cours n’est pas aménagée (état de conservation ?), malgré les spécificités climatiques 

des climats océanique et continental. Les jardins de maisons longues attirent tout particulièrement 

l’attention: alors qu’à Sarrebourg, à Dalheim ou, dans une moindre mesure, à Bliesbruck, les parcelles 

sont traversées par des réseaux de drains bien délimités, parfois reliés aux caves ou aux puisards, les 

agglomérations des Pays-Bas, très fortement arasées et entièrement bâties en bois, livrent des réseaux 

complexes de fossés desquels il reste difficile de distinguer les fossés parcellaires, les drains ou les 

aménagements de latrine. Ainsi, face à l’hétérogénéité des bâtis et aux difficultés liées à l’état de 

conservation, on proposera un regard certes morcelé sur les structures d’évacuation et de drainage, mais 

qui mettra en avant la diversité des aménagements et leur insertion dans l’environnement bâti et naturel. 

 

L’analyse s’appuiera sur un corpus d’environ cinq cents maisons de villes et d’agglomérations romaines, 

situées entre Seine et Rhin, issu de ma thèse de doctorat consacrée à l’habitat des Ier-IIIe s. Dans ce 

territoire, les agglomérations de l’Est, dispersées le long du Rhin ou dans la région mosellane, livre le 

plus grand nombre de structures, qu’il s’agisse d’une réalité architecturale ou d’un biais de la 



conservation. Bien que l’on proposera une ouverture sur l’Antiquité tardive, l’essentiel des données 

disponibles porte sur le Haut-Empire. 

 

 

 

 

 

 

 

Les installations hydrauliques des macella en Afrique romaine : les structures d’alimentation en 

« eaux utiles » et les réseaux d’évacuation des « eaux indésirables ». 

 

Mohamed RIADH HAMROUNI - Pr. Université de Kairouan, Université de Sousse, Laboratoire de 

recherche – LR13ES11 

 

 

Les installations hydrauliques sont indispensables dans un marché alimentaire ; tous les macella 

des provinces romano-africaines étaient équipés d’aménagements de ce genre pour l’approvisionnement 

en « eaux utiles » et l’évacuation des « eaux indésirables ». Il s’agit d’équipements qui se subdivisent 

ainsi en deux grands groupes : d’une part, les systèmes d’alimentation et les aménagements de stockage 

des eaux nécessaires au bon fonctionnement d’un macellum et, d’autre part, les structures destinées à 

gérer les eaux usées.  Ces dispositifs complémentaires assuraient notamment un rôle à caractère 

utilitaire, celui de l’hygiène de ce type de monuments publics qui était lié, particulièrement, à la nature 

des produits alimentaires commercialisés.  

Dans les macella des provinces romaines d’Afrique, identifiés avec certitude, se trouvent 

toujours des réseaux hydrauliques cohérents répondant à cette exigence. Il est question des citernes ou 

des puits, aménagés à l’intérieur du corps principal du bâtiment ou dans des locaux annexés, autant que 

des adductions assurant un ravitaillement permanant. Dans certains cas, des conduites reliaient ces 

réservoirs aux fontaines et aux bassins de fonctions assez différentes.  

 Dans tous les cas, comme à Cuicul, Bulla Regia, Mactaris et Thugga, l’évacuation des eaux 

usées était organisée d’une manière particulièrement soignée, par des égouts et des multiples raccords 

traversant la cour centrale et les portiques, vers les collecteurs extérieurs aménagés parmi l’infrastructure 

viaire et les substructions des places publiques.   

A Hippo Regius, par exemple, un canal souterrain faisait le tour de la tholos et quatre égouts s’y 

embranchaient pour diriger les eaux vers l’extérieur du macellum. Le plus souvent ce canal est aménagé 

au-dessous des dalles du stylobate de péristyle, comme c’est le cas au marché alimentaire d’Ammaedara 

où un dalot, facilitant l’évacuation des eaux vers ce canal, a été découvert au-dessous de l’une des dalles 

du stylobate. L’eau était évacuée ensuite vers des collecteurs extérieurs, à l’instar de celui dont le 

couvercle de la bouche est conservé devant la façade principale du macellum de Thugga, ou celui dont 

l’avaloir est bien conservé dans l’angle nord-est du forum de Mactaris, devant la façade principale du 

marché. Nous avons, également, repéré un égout d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales dans 

le macellum de Pheradi Maius, se dirigeant vers le decumanus.  

Aussi, à Seressi, l’égout d’évacuation des eaux usées est installé sous le dallage des portiques ; 

sa bouche est pratiquée dans l’entrecolonnement du portique sud-ouest, dans l’une des dalles de ce 

stylobate. A Thuburbo Maius, le collecteur extérieur est repéré, pour sa part, au-dessous du dallage de 

la rue dite de Mercure, face à l’entrée de la seconde annexe du marché. 

Ainsi, malgré le silence de la documentation épigraphique, il est possible de d’étudier les 

installations destinées à gérer les eaux indésirables dans les macella des cités romano-africaines et les 



intégrer dans l’ensemble du réseau hydraulique du bâtiment et de son environnement monumental et 

urbain immédiat, afin de comprendre le rapport entre les réseaux d’alimentation et d’évacuation.  

Assurément, des motifs divers ont déterminé ces liens et ces limites qui existent entre ces deux 

réseaux complémentaires : la création d’un nouveau quartier, le voisinage d’une infrastructure 

hydraulique publique accessible, les travaux de réaménagement urbain de grande envergure, la 

superficie et le programme architectural du marché alimentaire, la nature des produits commercialisés 

... À l’avenant, plusieurs de ces circonstances d’ordre pratique, topographique et/ou historiques se 

trouvent réunis souvent pour appréhender ces installations hydrauliques dans le même macellum. 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des eaux carbonatées dans le monde romain : la question des « bassins de 

précipitation » en amont des thermes, pour des eaux « saines » et « salubres » ? 
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« Si l’on y trempe un roseau ou tout autre chose, on trouve pétrifiée la partie qui était dans 

l’eau, sans que celle qui était dehors ait éprouvé le moindre changement » nous rapporte Vitruve (1er s. 

av. J.-C.), avant de poursuivre : « Il en est de même à Hiérapolis, en Phrygie, d’une grosse source d’eau 

bouillante. Dans les fossés qui entourent les jardins et les vignes où elle coule, elle forme au bout d’un 

an une croûte de pierre qui en tapisse les deux bords » (De Architectura, Livre VIII, 3). Le témoignage 

de Vitruve, rejoint d’autres récits antiques (Géographie de Strabon, Histoires Naturelles de Pline 

l’Ancien, Questions Naturelles de Sénèque), qui attestent de l’observation et de la prise en compte dès 

l’Antiquité du phénomène d’encroûtement (de structures et d’objets) et de la formation de dépôts 

carbonatés par certaines eaux continentales (nommés « travertins » - formés par des eaux chaudes - ou 

« tufs calcaires » - formés par des eaux douces et froides - dans la littérature géologique, cf. e.g. Campy 

and Macaire, 2005 ; Pentecost, 2005). Ces carbonates qui se déposent dans les structures anthropiques 

anciennes sont appelés « carbonates archéologiques » (Curie & Petit, 2014) ; leur analyse 

géoarchéologique dans l’étude des aqueducs antiques (e.g. Passchier et al., 2016 ; Keenan-Jones et al., 

2015) et des thermes romains (Broise & Curie, 2014) apportent des éléments nouveaux à la 

compréhension de la gestion des eaux par les sociétés anciennes (Curie, 2013 ; Curie et al., 2018). En 

effet, leurs présences entrainaient très certainement des problèmes de gestion du fait, d’une part de la 

réduction du débit dans les aqueducs et tuyaux d’adduction de l’eau (pouvant aller jusqu’à l’obturation 

complète de la structure) et d’autre part, de la nature de eau qu’on peut qualifier d’ « impropre » pour 

les utilisations quotidiennes des Romains (forte minéralisation en éléments métalliques, présence de 

bactéries microbiennes, activités biologiques de macro-végétaux). Dès lors, quelles solutions et quelles 

ingénieries ont pu être mises en œuvre ? 

A Jebel Oust2 (Tunisie), la source chaude exploitée par les Romains a déposé des carbonates dans 

l’ensemble des structures du site qui s’organise le long d’un versant : la source chaude du temple situé 

                                                             
2 L’étude du site est en cours, confiée à une mission franco-tunisienne dirigée par A. Ben Abed (INP, Tunis) et J. 
Scheid (Collège de France).  



alimentait un aqueduc et des termes en contrebas. L’analyse minéralogique et géochimique des 

différents dépôts a montré que la gestion des eaux thermales sur le site était complexe, notamment au 

sein du grand édifice thermal situé en aval du parcours de l’eau chaude. Parmi les faciès définis dans les 

salles et canalisations thermales antiques, l’un présente une couleur orangée du fait de la précipitation 

majoritairement dominée par des oxydes de fer ; il témoigne d’une absence de gestion (ou tout du moins 

désorganisée) de l’eau chaude lors d’une phase tardive de l’évolution des thermes. En effet, quand l’eau 

des thermes était gérée, les carbonates alors précipités étaient blanchâtres. Ceci nous amène à 

reconsidérer la fonction d’un petit bassin situé à mi-pente entre le temple et les grands thermes en 

contrebas. Il est interprété comme le premier espace balnéaire du site mais l’analyse du remplissage de 

ce bassin montre qu’il a servi dans une seconde phase comme un espace de précipitation des minéraux 

ferreux avant que les eaux ne rejoignent les thermes situés en contrebas3. Cette réorganisation du réseau 

d’alimentation a entrainé la création d’un nouveau tracé de l’aqueduc, dessinant alors un coude au niveau 

de ce bassin dès lors transformé en un espace dans lequel précipitaient les hydroxydes ferreux 

(concrétions compactes et hétérogènes) afin que les eaux soient claires et blanches dans les grands 

thermes réaménagés en contrebas. Cette hypothèse soulève la question de la position des eaux thermo-

ferrugineuse dans la civilisation romaine. Si les propriétés thérapeutiques de certaines eaux dites 

ferrugineuses sont (actuellement) bien reconnues, qu’en est-il de leur statut dans le monde romain ? Ces 

eaux sont-elles perçues comme salubres et saines ? 

Outre l’exemple du site de Jebel Oust, on pourra également s’interroger sur la gestion de l’exploitation 

d’eaux carbonatées à l’époque antique sur d’autres sites localisés en contexte calcaire : le site gallo-

romain de Jonvelles (Haute-Saône), où l’absence de concrétions calcaires dans les bains et canalisations 

interroge sur la présence supposée d’un « bassin de précipitation » en amont, et le site de Villards 

d’Héria (Jura), où la très faible quantité de calcaire précipité (seul un mince voile engobe les parois des 

bains) pourrait s’expliquer par une précipitation des eaux calcaires en amont de l’édifice thermal.  
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3 Des dispositifs analogues (sub)contemporains existent dans le cas des « Fontaines pétrifiantes » en Auvergne. 
Ces structures permettent la précipitation des minéraux de fer en amont des fontaines où précipitent alors 
exclusivement les carbonates blanchâtres autour d’objets artistiques qui sont dédiés à la vente. 



Les structures hydrauliques de l’îlot Baro à Valence (26). 
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Le cadre 

 

Une fouille archéologique a été réalisée en 2016 au nord du centre-ville de Valence (26), à l’angle d’un 

îlot délimité par les rues actuelles Balthazar Baro et Quatorze Cantons. Ces dernières reprennent 

l’assiette de rues antiques : la première correspond à une rue d’orientation est-ouest et l’actuelle 

petite rue des Quatorze Cantons n’est rien moins qu’un des segments du cardo maximus de la ville. 

Cette opération d’une superficie de quelques 800 m2 a permis de vérifier la présence de premiers 

niveaux d'occupation datés entre 40 et 25 avant notre ère. Il s’agit alors de bâtiments sur solins de bois 

ou de petits galets, trous de poteaux et élévations de torchis. Les murs sont construits sur ossature 

bois avec hourdis de torchis recouverts d’enduits à la terre. L’organisation de ce bâti n’offre pas de 

plan suffisamment structuré pour permettre de le catégoriser.  

Au changement d’ère, ces constructions sont remplacées par une domus aux solins de galets et 
élévations en adobe couvertes d’enduits au mortier et enduits peints. Cette domus s’organise d’abord 
autour d’une cour au sol de gravier entouré sur au moins deux côtés, d’un portique à colonnes, qui se 
mue, au début du Ier siècle (sous Tibère), en jardin, agrémenté d’un puits. Un sol de type opus 
segmentatum pare la pièce de réception située le long de la façade bordant la rue est-ouest. L’entrée 
de cette domus s’effectue par ce decumanus. 
En revanche la limite est de la domus est matérialisée par un mur qui sépare des courettes (5,60 m par 

au moins 5 m) probablement associées à des commerces ou ateliers artisanaux donnant en façade sur 

le cardo maximus. Ces bâtiments n’ont pas été retrouvés car détruits par les caves des immeubles 

modernes en façade de rue. Cependant, ce type d’organisation urbaine associant domus et boutiques 

ou locaux artisanaux est commun. Ces locaux ouverts sur la rue peuvent dépendre de la maison par un 

engagement locatif, ou être indépendants (Alberti 2018, 29). À l’angle de chaque courette, est installé 

une structure hydraulique qui reçoit, par le truchement de caniveaux, les eaux de pluie des bâtiments 

qui se développent à l’arrière de la parcelle. 

 

Au-delà de l’évolution architecturale des constructions, l’organisation générale du bâti semble bien 

avoir été mise en place dès l’époque républicaine. Ainsi, les murs adoptent dès l’origine une 

orientation à NG-23°E, qui gouverne encore actuellement la trame urbaine de Valence. La partition de 

l’îlot semble elle-même pérenne. Son organisation s’articule d’emblée autour des trois structures 

hydrauliques présentes dès l’époque républicaine et dont les matériaux de construction interpellent. 

C’est cette caractéristique et ce qu’elle implique, qui sera discutée après un descriptif des structures. 

 

Les structures hydrauliques 

L’état de conservation des trois structures est très disparate. Seule la structure médiane (Psd1088), a 

été conservée dans son état primitif, soit celui de la deuxième moitié du Ier siècle avant notre ère. Elle 

peut servir de référence pour l’appréhension des deux autres, car des indices chronologiques 



permettent d’avancer que les trois structures ont été construites au même moment. Celle située au 

nord, apparaît comme une réfection d’époque augustéenne (Psd1027). C’est aussi la mieux conservée. 

La plus méridionale a été observée à l’état fantôme, détruite par la construction d’une cave moderne 

(Psd3305). Sa trace était encore perceptible dans le sol de celle-ci. En revanche, la matérialité de ces 

trois structures est assurée par la présence de caniveaux dont la situation, l’orientation et le pendage, 

permettent de valider leurs liens, même si les jonctions ont pu être interrompues par la construction 

de murs modernes à contemporains. C’est la présence de ces caniveaux qui oriente vers une fonction 

hydraulique. Cependant, l’absence de revêtement hydraulique dans ces structures rend le cuvelage 

perméable, ce qui ne permet pas de trancher entre une interprétation de citerne ou de puisard.  

 

1) La structure la plus ancienne, Psd1088, est de forme quadrangulaire. Sa bordure nord est 
amputée par la construction d’un puits médiéval à contemporain. Son fond n’a pu être atteint 
en raison de problèmes de pollution aux hydrocarbures, le puits ayant servi aux vidanges d’un 
garage dans les années 1970. Le creusement, aux parois subverticales, mesure 3,10 m de long 
pour 1,90 à 2 m de large. Son cuvelage, épais d’environ 50 cm, en réduit l’ouverture à 2,10 m 
pour 1 m. L’appareil est relativement homogène, constitué de blocs de granite non taillés, 
formant un parement à appareil irrégulier, à joints creux, derrière lequel une fourrure de gros 
galets et de graviers roulés liés d’un mortier maigre sert de blocage. Un caniveau débouche en 
biais dans l’angle nord-ouest de la structure. Ce caniveau possède un conduit de 30 cm de large 
pour 20 cm de haut, suivant une pente de 20 %. Il est constitué de briques planes (module 30 x 
50 x 6 cm) disposées sur une mince couche de mortier. Ses bords sont montés avec des 
moellons irréguliers (galets ou pierres), mais dont l’arase bien plane est susceptible d’avoir 
reçue une couverture. Celle-ci a disparu, tout comme la partie supérieure du caniveau. 
Cette première construction est surélevée d’une vingtaine de centimètres par des moellons 
de grès au cours de l’époque augustéenne. L’arase plane de cette surélévation suggère la 
présence d’une margelle ou couverture, qui a dû être spoliée. 
 

2) C’est à cette seconde période que peut principalement être attribuée la structure 
septentrionale (Psd1027). De forme quadrangulaire, elle descend à une profondeur de près de 
3 m, entamant largement les graviers de la terrasse alluviale avec lesquels elle est en lien. Les 
dimensions externes du creusement sont de 2,60 m à 2,80 m de large pour 3,80 m de long 
pour un cuvelage de 2,20 m à 2,35 m de large par 3,30 m de long. Elle est partiellement 
détruite par un mur moderne et n’a pu être vidée que par moitié pour des raisons de sécurité. 
Les quatre murs, liés entre eux, sont construits avec des moellons légèrement retouchés sans 
assisage régulier, comme montés par banchage. L’angle sud-ouest de la structure correspond 
à une reprise qui démarre au 1/3 de la construction initiale. Cette partie, la seule entièrement 
conservée et observée, révèle en revanche, trois niveaux plus ou moins séparés par des assises 
de fragments de terre cuite ou galets. Le niveau supérieur est composé de moellons de grès 
jaune, celui du milieu par de gros moellons de granite et quelques galets, et la base, de 
nouveau de moellons de grès. Le mortier colmate bien les joints à la base, donc sur la partie la 
plus ancienne, alors qu’il n’est presque pas apparent au sommet. Un conduit de briquetage 
moderne a été identifié au 1/3 et à l’angle sud du mur est. Il pourrait reprendre l’emplacement 
d’un exutoire, associé à un conduit débouchant à l’égout du cardo voisin. 
L’arase plane et lissée de cette construction, se situe au même niveau altimétrique que celle 
de la structure voisine Psd1088. Elle est destinée à recevoir une margelle ou dalle de 
couverture, qui a disparu. Aucun enduit hydraulique n’a été observé sur ses parois, ni même 
dans les remblais la comblant. Son fond n’est pas maçonné, ouvert sur les graviers de la 
terrasse alluviale. 
Bien que le lien entre cette structure et les caniveaux qui l’ont alimentée ait été détruit par 
une construction moderne, leur orientation ne laisse pas de doute quant à leur débouché dans 



celle-ci. Deux caniveaux se sont succédés dans le temps, validant les deux états de construction 
induits par la reprise des maçonneries. Le premier appartient, comme le puisard médian, à 
l’époque républicaine. Ce caniveau d’orientation nord-ouest à sud-est, identifié par un négatif 
de forme carrée de 20 cm de côté, était probablement en bois. Il est remplacé à l’époque 
augustéenne par un caniveau employant pour son fond et ses piedroits des tegulae liées au 
mortier formant un canal interne de 58 cm de large par 22 cm de hauteur. Ce caniveau traverse 
le péristyle de la domus pour collecter les eaux de pluie provenant des toitures du portique, 
recueillies du côté de la cour. Sa couverture n’a pas été conservée. 
La reprise d’une partie de la maçonnerie, la succession de deux canalisations vers cette 
structure, la présence de remblais de démolition issus des murs du premier état d’occupation 
dans son fond, indiquent que celle-ci a été en fonction dès le premier état d’occupation, ce qui 
pourrait aussi être corroboré par le remploi de blocs de granite dans ses murs ; matériau 
identique à la structure la plus ancienne.  

 

3) Il ne reste presque rien de la troisième structure hydraulique détruite par une cave moderne 
(Psd3305). Elle est matérialisée par une fosse observée, mais non fouillée, à l’angle sud-ouest 
de cette cave. C’est un caniveau qui valide néanmoins la présence de cette structure. Il s’agit 
d’une construction linéaire d'orientation nord-ouest à sud-est, observée sur 3,80 m de long. 
Comme le caniveau nord, ses piedroits et fond sont constitués de tegulae liées d’un mortier 
maigre formant un canal interne de 58 cm de large, conservés sur une hauteur de 22 cm. Le 
caniveau observe un pendage à 20 %. Son orientation montre qu’il se déverse bien dans le 
puisard fantôme détruit par la cave. Des tessons datés de la fin du Ier s. av. J.-C., sont associés 
à sa construction, mais ceux présents dans son comblement sont datés d’époque 
augustéenne. Ils sont mêlés à des matériaux de démolition provenant de la destruction de 
murs de terre, de types adobe et torchis.  

 

L’analyse 

 

Les structures hydrauliques situées à la charnière entre commerces ou artisanats et habitats sont 

alimentées par des caniveaux qui collectent les eaux de pluie des toitures des premiers bâtiments 

d’époque républicaine puis, à partir du changement d’ère, celles de la domus.  

Ces structures ont donc une indéniable fonction de puits perdu ou puisard.  

Cependant, si on s’en tient au vocabulaire architectural le plus strict, les structures hydrauliques 

retrouvées sur le site de l’îlot Baro ne sont pas des puisards. Ceux-ci sont décrits comme « un puits peu 

profond, garni de cailloux, destiné à recueillir les eaux usées et les eaux de ruissellement (pluviales) et 

à en faciliter l’évacuation par infiltration. » (Ginouvès 1992, 210). D’un point de vue architectural, ces 

structures hydrauliques correspondraient plutôt à des citernes. Toutefois, le même ouvrage précise 

qu’une citerne est couverte d’un enduit hydraulique (Ginouvès 1992, 208). Ce qui n’est pas le cas des 

structures valentinoises. Cependant, l’enduit hydraulique n’est pas toujours constitué de béton de 

tuileau. P. Leveau signale que certaines citernes peuvent avoir des joints constitués de cordons d’argile 

qui ont pu disparaître (Leveau 1996, 157). Cependant les joints observés à la base de la structure la 

plus septentrionale sont beurrés au mortier.  

Les structures de l’îlot Baro demeurent donc atypiques, entre puisards et citernes. Elles entament 

profondément les graviers de la terrasse alluviale, qui, sans être totalement perméables, suffisent à 

une infiltration progressive des eaux de pluie. Le climat de Valence n’étant pas de type méditerranéen, 



les précipitations sont facilement maîtrisables par ce type d’évacuation. En outre, la potentielle 

présence d’un exutoire dans le mur de l’une d’elle, a pu résoudre ce problème. Ainsi, même sans 

revêtement d’étanchéité, ces structures pouvaient probablement recevoir les eaux de pluie pour un 

stockage provisoire pour de l’arrosage ou une activité artisanale, voire l’alimentation. La présence d’un 

bloc de calcaire sur la margelle de la structure médiane pourrait suggérer un support destiné au 

puisage de l’eau. D’autre part, le comblement de la structure nord, dans la première moitié du Ier siècle 

ap. J.-C., lors de la construction du puits, suggère que celui-ci ait pu la remplacer pour 

l’approvisionnement en eau potable. Les exigences sanitaires pour la consommation d’eau ont 

fluctué ; les eaux de pluie ont parfois été privilégiées (Leveau 1996, 156-157). Les structures 

hydrauliques de Valence ont pu tenir lieu, dans un premier temps, de collecteurs d’eaux potables. 

Cette fonction initiale a pu disparaître dès Tibère, avec la construction du puits. De nombreuses villes 

ne conservent pas vraiment leurs eaux de pluies et les rejettent vers les réseaux d’égout, préférant 

l’eau des aqueducs ou des puits. C’est le cas à Nîmes ou Narbonne au Ier s. (Veyrac 2000, 229 ; Veyrac 

2006). Les eaux de pluies peuvent néanmoins transiter par des puisards. Celui reconnu sur le site des 

Villegiales, à Nîmes, semble comparable au puisard Psd1027 valentinois, tant par sa taille que son 

mode de construction qui fait appel au petit appareil sans revêtement hydraulique, ni fond maçonné 

(Veyrac 2000, 232). Seuls un exutoire surélevé par rapport au fond et des rigoles creusées dans le 

terrain le surplombant, justifient une interprétation de puisard collectant les eaux de ruissellement 

d’une terrasse supérieure. L’exutoire devait permettre au trop plein de se déverser dans l’égout de la 

rue voisine. À Nîmes comme à Valence, la structure hydraulique a bénéficié d’une grande qualité 

d’aménagement. Elle a aussi été remployée à l’époque moderne. À Valence, l’obstruction en 

briquetage d’un potentiel exutoire pourtant comblé dès le Ier s., ne peut être comprise que si une 

canalisation antique associée au puisard et débouchant dans l’égout du cardo, a été réutilisée à 

l’époque moderne, comme le sera, du reste, le puisard Psd1088 repris par un puits médiéval, puis 

moderne. 

 

Si les deux structures hydrauliques valentinoises ne montrent pas les mêmes modes de construction, 

c’est probablement une question de chronologie. Leurs premiers murs sont montés en granite : ce 

dont témoignent le chemisage de Psd1088 et les moellons à la base et en remplois dans les murs de 

Psd1027. Ils sont reconstruits avec des moellons de grès : le chemisage de Psd1027 et le rehaussement 

de Psd1088. Cependant, ces matériaux, que ce soit les granites républicains ou les grès augustéens 

interpellent. Tous sont issus des couches géologiques ardéchoises, en rive droite du Rhône. Il a donc 

fallu leur faire traverser le fleuve. À ce jour, aucune pierre de granite n’a été retrouvée dans les murs 

antiques de la ville. Quant aux petits moellons de grès calcaire, ils ont toujours été associés à des 

constructions publiques : odéon (Conjard Réthoré, Rigaud 2010, 28-29 et 2011, 87-90), théâtre et 

courtine du rempart, bordure de rue, et notamment du cardo (Conjrad Réthoré 2010, 654, 637-638). 

Les constructions privées utilisent, elles, les galets et la terre.  

 

Les matériaux employés pour ces puisards peuvent donc être signifiants : la collecte des eaux pluviales 

aurait-elle été établie par une sorte de directive publique et ce, dès l’organisation de l’îlot dans les 

années 40-25 av. J.-C. ? Ce pourrait-être la raison pour laquelle peu de gros collecteurs d’eaux usées 

sont connus pour la ville où seuls trois sont actuellement recensés (Conjard Réthoré 2010, 636-637, 

647). 

De façon générale, aucun document juridique impérial ne se préoccupe des citernes ou puisards, sauf 

en cas de conflits de voisinage (Saliou 1994, 131-132 ; Leveau 1996). En revanche, « …il est possible 

que des servitudes juridiques aient existées dans la réglementation locale des collectivités en cours 



d’urbanisation au début de l’époque romaine. » (Leveau 1996, 156). C’est ce que pourraient refléter 

le granite et le grès employés dans la construction des puisards-citernes valentinois. 

 

 


