
L’aqueduc romain de Nîmes
et le Pont du Gard
Les Techniques de construction romaines 

Fiches de préparation enseignant 

MEMENTO



LES FONCTIONS DE L’AQUEDUC

Fonctions utilitaires 
� Alimenter en eau la ville de Nîmes, notamment les thermes et fontaines publiques
� Assainir la ville : drainer le réseau d'égouts
� Lutter contre l'incendie à Nîmes
� Accroître les ressources en eau pour l'artisanat urbain en particulier les blanchisseries

Fonctions symboliques
� Valeur symbolique de l'eau, aqueduc synonyme de prestige, d'accession aux modes de vie "à la romaine"

LES REPERES CHRONOLOGIQUES

Date de construction
� Vers 50 après J.C, pendant l'occupation romaine sous le règne de l'Empereur Claude 

Fonctionnement
On distingue trois phases :

� Une période de réglage (15 premières années environ)
� Une période de fonctionnement optimale de 140 ans environ (l'analyse des dépôts calcaires accumulés 

sur les parois de la canalisation indiquent la dégradation de la qualité des eaux transitées)
� Une période d'abandon progressif au cours du IIIème siècle avec piquages d'eau par les paysans 

(se rapporter aux gros amas de concrétions calcaires formés à l'extérieur du canal au niveau des dérivations
en bois installées par les riverains)

Deuxième vie de l’aqueduc
� Abandon : au début du VIème siècle
� Moyen âge : remplois des pierres de l'aqueduc dans les églises et constructions des villages environnants
� Début du XVIIe (voire fin du XVIe) jusqu'au XXe siècle : traces du passage des Compagnons du Tour 

de France qui laissent les marques de leur venue sur le Pont du Gard (la marque la plus récente relevée 
date de 1989)

� Milieu du XVIIIe siècle : en 1743-1746 construction du pont routier accolé au Pont du Gard dit pont 
Pitot du nom de l'ingénieur qui l'a conçu

� 1840 inscription du Pont du Gard sur la liste des monuments historiques

Les grandes étapes de la restauration
� Premières restaurations dès 1700
� Premières véritables campagnes de restauration en 1844 par Charles Questel
� Seconde campagne de restauration avec Laisné en 1855
� Dernière grande campagne en 1997
� Inscription du Pont du Gard au patrimoine mondial de l'UNESCO



GENERALITES SUR LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION
DES PONTS A L’EPOQUE ROMAINE

Les ponts, comme les routes et les aqueducs, apparaissent comme les ouvrages les plus spectaculaires et les
plus significatifs des qualités des bâtisseurs romains, en raison de la place qu'ils occupent dans le paysage et
surtout parce que la plupart d'entre eux sont conservés, voire encore utilisés.

Des premières œuvres, en bois, il ne reste que deux iconographies :
� celle de la colonne Trajane : le pont sur le Danube construit par la légion en 104 après J.C. Le fleuve a

environ 1 100 m de largeur, 6 à 12 m de profondeur. 20 piles de maçonnerie supportaient des arches
triples en charpente de 36 m d'ouverture. La base des piles est encore visible au fond du lit ;

� une mosaïque du forum des corporations à Ostie montrant le pont de bateaux d'Arles.

Quelques mentions écrites évoquent également le Pons Sublicius, ou le tablier en bois du Pons Aemilius
de Rome.

Evidemment, la tâche la plus difficile s'avère la construction des fondations et des piles.

Dans la Gaule du Sud, les cours d'eau sont pour la plupart en baisse pendant les saisons chaudes, ce qui rend
le niveau du sol plus proche et permet un travail quasi identique à celui d'un chantier terrestre. Mais lorsque
l'eau est à un haut niveau, il faut recourir à un bâtardeau, c'est-à-dire la mise en place d'une palissade étanche
isolant la surface et le volume nécessaires à l'implantation d'une pile.

Selon Vitruve, De architectura, V, 12, il existe deux possibilités :
� soit on construit un caisson avec des pieux de bois serrés entre eux par des chaînages (soit sur deux

épaisseurs contrariées, soit emboîtées et chevillées), puis à l'intérieur du volume ainsi déterminé, on jette
un béton lié au mortier jusqu'au niveau supérieur du coffrage,

� soit on construit un caisson à double paroi de pieux entre lesquels on entasse des sacs de roseaux
contenant de l'argile afin d'obtenir un barrage étanche. Puis à l'aide d'une machine élévatrice, on vide le
caisson de son eau jusqu’à dégager le fond pour pouvoir travailler.

A partir de là, suivant la nature du fond rencontré, les constructeurs pouvaient se contenter de simples arases
sur le rocher ou bien creuser à la recherche de celui-ci ou encore implanter des pilotis sur lesquels reposera la
semelle des fondations.

Les problèmes d'érosion du courant, de la pression qu'il exerce sur les piles et les dégâts que peuvent provo-
quer les troncs d'arbres amenés par les crues poussent les ingénieurs à prendre trois types de mesures préven-
tives :
� afin de réduire la surface opposée au courant, on s'efforce de diminuer le nombre de piles et donc le

nombre d'arches. Rapidement, cette mesure architecturale conduit à réaliser des ouvertures assez
considérables (de 22 à 32 m sous Auguste avec le pont de Narni).

Le nombre réduit d'arcades et l'usage exclusif du plein cintre entraînent une hauteur importante du tablier, ce
qui contraint parfois à prévoir une rampe d'accès à partir de la berge ;
� afin de limiter l'action directe de l'eau sur la partie basse de la pile, celle-ci est munie, en amont, d'un

avant-bec ou éperon qui joue le rôle d'étrave contre le courant ; en aval, on dispose un arrière-bec qui va
s'opposer à l'affouillement des tourbillons ;

� afin que l'écoinçon séparant deux arches ne puisse former un barrage s'opposant aux crues, il est percé
d'une petite arcade constituant un exutoire (appelée aussi une ouie).

Donc trois mesures destinées à éviter à l'ouvrage d'être submergé ou renversé.



Dessin d’un arc en plein cintre en grand appareil

Dans tous les cas, cette manière d'appareiller, à l'aide de blocs à profil aigu s'emboîtant sur l'extrados, est
la plus fonctionnelle, car l'arc demeure ainsi une construction indépendante du mur qu'il supporte et les
charges peuvent effectivement se tasser en comprimant les claveaux sans risquer de les briser.

En général les ponts sont construits avec un massif de maçonnerie parementé en grand appareil, et parfois tout
en briques. Certains furent complétés par un ou plusieurs arcs de triomphe, de par leur situation de passage
obligé et/ou d'entrée dans les villes.

L'usage du mortier comme colle de liaison dans le grand appareil fut relativement limité : la qualité de taille
des faces de juxtaposition se prête en effet davantage, afin de préserver la finesse des joints, à l'usage (ou à l'ab-
sence) de crampons. Néanmoins, dans le cas des appareils joints au mortier, cette couche peut aussi améliorer
la solidité du monument et offrir l'avantage d'une excellente répartition des pressions.

Dans le cas des aqueducs, des cordons de mortier étaient coulés dans les rainures verticales ménagées dans les
faces de joints des blocs de conduits, ce qui maintient une étanchéité certaine.

Une fois les piles calculées et construites dans le lit de la rivière, il s'agit d'installer les arcades.

Pour les élaborer, les constructeurs romains ont fait appel aux voûtes cintrées : elles forment une structure pou-
vant franchir le vide par parties et nécessitent un support solide ayant le profil exact de la courbe de la voûte,
appelé le cintre. Ce dernier est constitué de 2 arcs de cercle (au moins) en bois, solidement triangulés et reliés
par un plancher demi-cylindrique, le couchis. Il s'agit en fait du moule de la voûte.

Cet ensemble sur les voussoirs laissés en relief au-dessus de la naissance de la voûte avait pour but d'écono-
miser du bois. Cette dernière solution a été très souvent retenue par les constructeurs romains. A cet effet, ils
ont aménagé des saillies : 8 à 9 voussoirs au-dessus du niveau de la dernière assise horizontale de la pile, pou-
vant aussi servir de décoration comme corniches. Ainsi le cintre est mis en place aisément. Cette assise est aussi
appelée corbin ou corbeau.

Toujours dans le but d'une économie de matériaux, certaines voûtes ont été montées par tranches parallèles
juxtaposées (sans croiser les joints) : le même cintre est ainsi déplacé plusieurs fois latéralement pour permet-
tre l'édification de la tranche suivante.
Cette technique a été utilisée pour le Pont du Gard et on la retrouve également dans le couloir du temple de
Diane, à Nîmes.
Il n'existe pas de représentation iconographique romaine de cette technique, mais on peut se fonder sur la tech-
nique médiévale, en tout point comparable.

Les moellons (claveaux ou voussoirs) sont ensuite disposés sur l'extrados du cintre de bois, la dernière pierre
étant la clé de voûte (clef fermant la voûte).

Dans certains cas, après retrait du cintre, les maçons assuraient la finition de l'intrados de la voûte en apposant
un enduit pour donner au berceau un profil régulier sur lequel pouvait être déposé éventuellement un décor
peint ou en relief (caissons, etc…).



Enfin, le niveau de circulation lui-même est élaboré après mise en place du niveau de construction : niveau
plat, en dos d'âne, etc…

Le tablier tout d'abord qui est le sol même du pont et sert de voie.
Le parapet, éventuellement, qui est un mur plein formant un garde corps et courant tout le long du pont, de
part et d'autre du tablier.

Ponts romains (connus, conservés ou ruinés) en Languedoc-Roussillon

Traversée du Vidourle au Pont-Ambroix à Villetelle (Hérault/site d'Ambrussum)
Type des ponts romains de Sommières, de Boisseron, etc…
Traversée du Gardon (Vardo) à Remoulins
Traversée de l'Hérault (Arauris) à Florensac, du Tech au pont de Céret
Traversée de l'Orb (Orobis) à Béziers, de la Têt à Perpignan
Traversée de l'Aude (Atax) à Narbonne, Carcassonne et au Pont-Pertusat

Dessin de pont romain



LE TRACE DE L’AQUEDUC

Le tracé de l’aqueduc suit la topographie des lieux :

� Uzès

Source de l'Eure
Bassin de régulation
Saint Maximin
Pont de Bornègre à trois arches

� Commune de Vers

Deux ponts de Roc blanc à trois arches et ponceau de Coste Belle à quatre ouvertures rectangulaires 

� Vers

Pont à arcades continues de la Lône, 41 arcades s'étendent sur plus de 400 mètres de longueur
Pont à deux étages de Font Ménestrière franchit le petit col de la Ratade
Pont Rou et ses 37 arches selon un tracé en ligne brisée présentant trois segments
Arcades de Valive, 51 arches pour franchir la dépression située entre deux groupes de collines

� La Traversée du Gardon 

Le bassin régulateur : situé à quelques mètres en amont du pont, des vannes en bois insérées dans 
des rainures verticales permettaient de commander le débit des eaux vers le Pont du Gard ou vers un 
canal de décharge qui évacuait le trop plein d'eau directement vers le Gardon
Le Pont du Gard : à l'origine 360 mètres de long

� Bois de la commune de Remoulins

Pont de Valmale à arche unique
Pont à deux étages de la Combe Roussière : 100 mètres de long et 25 mètres de haut, l'étage inférieur 
comptait trois arches et l'étage supérieur 8 à 10 arches
Pont de la Sartanette à une arche
Ponceau à trois barbacanes ou bouches
Ponts des combes Joseph, Pradier et Gilles à une arche
Tunnels de la commune de Sernhac : 400 mètres de long (traces de pics faites lors du creusement 
visibles sur les parois)

� Nîmes

Tunnel de la Croix de Fer : 400 mètres de long
Château d'eau ou Castellum : le bassin de répartition des eaux, de forme circulaire, comporte dix 
bouches qui permettaient la distribution des eaux par l'intermédiaire de tuyaux de plomb aujourd'hui 
disparus. Trois bondes situées au fond du bassin servaient à évacuer les eaux vers un canal vraisembla-
blement relié au réseau d'égouts afin d'en assurer le nettoyage



LES OUTILS DU GEOMETRE

Le chorobate : appareil de nivellement utilisé par le librator (niveleur) pour le calcul des pentes.

La groma : instrument d'arpentage. L'arpenteur plantait la groma dans le sol, la faisait ensuite tourner dans la
direction requise et visait alors les deux plombs opposés.

Le dioptre : instrument pour les opérations d'arpentage complexes et pour l'observation astronomique. 

Cf. Reproductions du chorobate et de la groma dans l’exposition multimédia sur l’histoire du Pont du
Gard et de l’aqueduc romain de Nîmes, dans la partie “chantier et contruction”.



TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET MATERIAUX
Sur la plus grande partie de son parcours (80%) l'aqueduc ne se voit pas parce qu'il est souterrain.

Le canal
L'essentiel de l'ouvrage est évidemment le canal où circule l'eau. Une plate-forme de maçonnerie de mortier
de chaux et de petits agrégats, le radier, est aménagée entre deux piédroits maçonnés qui supportent une voûte
constituée de claveaux appareillés sur un coffrage (voir coupe du canal avec dimensions : 1,30 m de largeur et
1,80 m de hauteur).

Quelques variations apparaissent :
� couverture de dalles sur le Pont du Gard et sur le ponceau de Coste Belle à Vers ;
� l'absence de couverture dans les deux tunnels (c'est la voûte des tunnels qui en fait office).

L'étanchéité est assurée par un enduit de "mortier de tuileau", mélange de chaux et d'argile cuite obtenue avec
des débris concassés de briques et de poteries. Ce mortier est recouvert d'une peinture rouge provenant d'oxy-
des ferriques.

Dans le cas le plus simple, en suivant les courbes de niveau, le canal est placé dans une tranchée protectrice.
On accède à la canalisation par des regards placés théoriquement à intervalles réguliers.

Murs de soutènement et arcades
La construction d'un mur de soutènement est nécessaire lorsque le versant devient trop pentu ou  lorsque le
canal doit franchir un accident de terrain. Le plus souvent ce mur est plein. Lorsqu'il dépasse 2 mètres, par
mesure d'économie, des arches reposant sur des piliers remplacent le mur plein. L'arche est construite à partir
de deux piles ; la voûte est édifiée sur cintre, ses voussoirs sont constitués de briques ou de claveaux taillés.
Dans la continuité des piles, on monte les parements par couches horizontales et enfin au-dessus on construit
le radier. Conférer les ponts arcades continues de la Lône, Pont Rou et Valive sur la commune de Vers.

Franchissement des vallées : les ponts 
Pont où le niveau du canal est maintenu : le Pont du Gard
Dans ce cas il faut veiller à la pente du canal pour que l'eau continue à circuler par gravité et prévoir des pos-
sibilités de détournement des eaux.
Avec ses 49 mètres le Pont du Gard est le plus impressionnant des ponts-aqueducs du monde romain. Le Pont
du Gard se distingue aussi par la largeur de ses arches : 24,5 et 19 mètres pour ses arches majeures. Le fran-
chissement de la rivière nécessitait une arche centrale de très grande envergure.

Afin d'obtenir une stabilité optimale, le Pont du Gard est construit en pierres de grandes dimensions, grand
appareil appelé "opus quadratum".
Les pierres sont assemblées à joints vifs, sans mortier, et fixées entre elles à l'aide de crampons de bois ou de
chêne. Le troisième étage est construit en petit appareil. Le maçon dispose les moellons régulièrement et les lie
au mortier de chaux.
Les grandes arches des 1er et 2ème étages comportent des rangs parallèles de claveaux. Ainsi les constructeurs
ont pu utiliser le même cintre de bois trois ou quatre fois pour la même arche en le faisant glisser selon la tech-
nique du coffrage glissant.

Une autre originalité du Pont du Gard : les claveaux saillants visibles de chaque côté des arches.
On remarque de même de nombreuses boutisses saillantes sur les piliers. Les claveaux saillants et certaines bou-
tisses ont servi de point d'appui aux cintres de bois. Les boutisses que l'on voit dépasser des piles étaient utili-
sées comme appui pour les échafaudages de construction.

On estime aujourd'hui que le chantier du Pont du Gard aurait nécessité une équipe d'environ 500 hommes et
trois années de travail.



Franchissement souterrain : les tunnels
Après avoir jalonné le tracé du canal, on creusait des puits à partir de la surface jusqu'au niveau souhaité puis
on reliait chaque puits par des galeries horizontales dans lesquelles le canal était construit.

Outre la pierre et la chaux utilisées dans la confection du mortier, il ne faut pas oublier l'utilisation d'autres
matériaux tels que le bois et le fer qui ont aussi servi indirectement à la construction de l'aqueduc.

Fiche ressource

Le lexique des voûtes (Larousse)

Voûte n.f (lat.pop.volvita ; du lat.class. volvere, enrouler) : ouvrage de maçonnerie cintré, formé d'un assem-
blage de pierres qui s'appuient les unes sur les autres (V.encycl.).
ENCYCL. Voûte. Pour réaliser les premières constructions voûtées, on couvrit l'espace qui séparait les points
d'appui, ou pieds-droits, par une pièce unique, en bois ou en pierre, exerçant ainsi sur ces pieds-droits des pres-
sions uniquement verticales. Les voûtes en maçonnerie sont, au contraire, composées de voussoirs distincts,
dont les réactions réciproques maintiennent l'équilibre. Le voussoir central constitue la clef de voûte.

"Il faut aussi que les murs et les pieds-droits soient bien d'aplomb, en sorte que celles de dessus soient justement au
milieu de celles de dessous, et que le solide réponde toujours au solide ; parce que s'il y a quelque partie du mur ou
quelque colonne qui porte à faux, il est impossible que l'ouvrage dure longtemps…"
Vitruve, livre sixième, chapitre X



Le lexique du pont de pierre

1. Clé de voûte
Pierre taillée en coin placée à la partie centrale d'une voûte dont elle équilibre les poussées.

2. Avant-bec, arrière-bec
Parties profilées d'une pile (amont puis aval) destinées à dévier les corps flottants et à réduire 
les remous d'écoulement des eaux.

3. Pile
Massif reposant dans l'eau et recevant la charge de deux voûtes (ou de deux poutres).

4. Cintre, plein cintre, échaffaudage bois
Charpente posée entre deux piles servant à soutenir l'arc lors de sa construction. 
L'arc est dit "plein cintre" lorsqu'il forme un demi-cercle.

5. Tablier
Plate-forme horizontale qui supporte la chaussée, la voie ferrée…

6. Arche
Voûte en forme d'arc.

7. Culée
Massif servant d'appui à l'extrémité d'une voûte ou d'un tablier, sur les deux rives. 
Elle doit équilibrer la poussée des voûtes et celle des terres.

8. Parapet
Muret servant de garde-fou de part et d'autre du tablier ; sert à empêcher les chutes.

9. Appareil 
Art de disposer les pierres de construction. "En gros appareil" se dit d'une construction
faite de gros blocs de pierre.

F. Flèche
Hauteur sous un arc, au point le plus haut. Se dit aussi montée.

G. Débouché
Distance séparant les piles au point le plus large.



HISTOIRES ET LEGENDES LIEES A LA CONSTRUCTION 
DU PONT DU GARD

Le Pont du Gard ne pouvait que frapper les imaginations.

Dans son "Pantagruel", Rabelais fait du géant le constructeur mythique du Pont du Gard et des Arènes de Nîmes.
"Pantagruel… s'en partit, et au chemin fit le Pont du Gard et l'amphithéâtre de Nîmes en moins de trois heures,
qui toutefois semble œuvre plus divin que humain".

La légende du lièvre du Pont du Gard

Un texte de Frédéric Mistral de 1876 fait du Malin le constructeur du Pont du Gard.

La légende du lièvre du Pont du Gard serait une représentation imaginaire du symbole phallique gravé sur une
des piles de l'édifice par ses constructeurs romains et le souvenir d'un curieux rite de fondation (dans de nom-
breuses légendes le diable se charge de construire un pont à condition que la première créature vivante qui pas-
sera lui appartienne ; il est toujours dupé par les hommes).

On dit que le diable bâtit le Pont du Gard en une seule nuit.

"Il y a… qui sait combien de temps… la rivière de Gardon, qui est une des plus traitres et rapides qu'il y ait, ne
se passait qu'à gué.
Les riverains décidèrent un jour d'y bâtir un pont. Mais le maître-maçon qui s'était chargé de l'entreprise n'en
pouvait point venir à bout. Aussitôt qu'il avait posé ses arcades sur le fleuve venait une gardonnade, et pata-
tras ! … Le pont était par terre. Un soir, sur tous les autres, que morne et tout seul, il regardait de la rive son tra-
vail effondré par la rage du Gardon, il cria désespéré : 
- Cela fait trois fois que je recommence, maudite soit ma vie ! Il y aurait de quoi se donner au diable ! …
Et aussitôt, pan! le diable en sa présence parut…
- Si tu veux, lui dit Satan, moi je te bâtirai ton pont, et je te réponds que, tant que le monde sera monde, jamais
Gardon ne l'emportera…
- Je veux bien, dit le maçon. Et combien me feras-tu payer ?
- Oh ! peu de chose : le premier qui passera sur le pont sera pour moi.
- Soit, dit l'homme.
Et le diable aussitôt, à griffes et à cornes, arracha à la montagne des blocs de roche prodigieux et bâtit un colosse
de pont comme on n'en n'avait jamais vu. 
Cependant le maçon était allé chez sa femme pour lui conter le pacte qu'il avait fait avec Satanas.
- Le pont, dit-il, sera fini demain à la prime aube. Mais ce n'est pas tout, il faut qu'un pauvre malheureux se
damne pour les autres… qui voudra être celui-là ?
- Eh ! badaud, lui vint sa femme, tout à l'heure une chienne a chassé un levraut tout vivant. Prends ce levraut
et, demain à point d'aube, lâche-le sur le pont.
- Tu as raison, répliqua l'homme.
Et il prend le levraut, retourne à l'endroit où le diable venait de bâtir son œuvre, et, comme l'angélus oscillait
pour sonner, il lance la bête sur le pont. Le diable qui était à l'affût à l'autre bout, reçoit vivement le lièvre dans
son sac… Mais en voyant que c'était un lièvre, il le saisit avec fureur et l'emplâtra contre le pont ; et, comme
l'angélus sonnait à ce moment, le mauvais esprit, en jetant mille imprécations, s'engloutit au fond du gouffre”.

Le lièvre depuis, se voit encore contre le pont.
Et voilà pourquoi l'on dit que les femmes ont trompé le diable.



Propositions d’activités à partir de la carte du tracé de l’aqueduc

Découverte de l’aqueduc

Proposition 1

Mettre en avant la grande diversité de constructions sur le tracé de l'aqueduc.
A partir de la carte du tracé de l'aqueduc, classer les différents ouvrages par type de construction (exemple :
pont à une arche, pont à deux arches, arcades…) et les nommer.

Proposition 2

Proposer un classement à compléter à partir de la carte du tracé de l'aqueduc.

Combien de :

Ponts à une arche :
Ponts à deux arches :
Ponts à trois arches :
Ponts à arcades continues :
Ponceaux à trois ou quatre ouvertures :
Ponts à deux étages :
Ponts à trois étages :
Tunnels :
Bassins de régulation :
Châteaux d'eau ou castellum divisiorum :
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