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SANDRINE AGUSTA-BOULAROT

MAITRISE DE L'EAU ET INSTALLATIONS
HYDRAULIQUE,S EN GAULE DU SUD

(rv.-rr. srÈclE Av. J.-c.)

Toutes les fois où l'on a voulu expliquer une installation humaine permanente, voire
l'implantation d'une agglomération, par la seule présence d'une source pérenne, l'étude
plus apptofondie du site est bien souvent venue démontrer que les motivations originelles
de tout regroupement humain se limitaient rarement à l'existence d'un point d'eau : les
facteurs d'explication sont généralement multiples et complexes. Ainsi 

^-t-lIêtê 
longtemps

admis, et écrit, que la source de la Fontainel, à Nîmes2 (Gard), ou la résurgence karstique
qui alimente encore aujourd'hui, à Glanum (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône),
le monument des eaux communément appelé le <nymphée>3, avait été la cause première
d'un habitat permânent sur ces sites et expliquait la formation de ces agglomérations; il
paraît acquis auiourd'hui qu'une telle vision doit être nuancée. Si la prêsence d'eau, en pa:'-
ticulier sous la forme d'une source pérenne, est un facteur important dans l'explication du
choix d'un site par un gfoupe humain, elle n'est qu'un facteur parmi d'autres, au même
titre que la proximité d'une voie de circulation importante, l'existence de défenses na-
turelles, la présence de terres propices à la culture et à l'élevage, de forêts giboyeuses ou
de plans d'eau poissonneux, etc. Dans le cas de Nîmes, c'est à raison que M. Pv insiste,
dans I'introduction de son ouvragea, sur la nécessaire prise en compte des multiples avan-

rIl s'agit d'une source pérenne au débit irrégu-
Iier mais relativement abondant : G. Fabre, Topo-

.ropbie da karst nold de la Fontaine de Nîmes, dans
Btlletin de la Socidté d'dnde des viences natarelles de
\,ittes, 57, 1971, p. 267-281; ld., Nouuelh explora-
:ton: de /a Fontaine de Nînes, dats Spehtnca, 5, 1982,
p 11-17. La source fut sacralisée, mais les té-
molgnages concernânt cette sacralisation sont tar-
d-rtt : ils ne sont pas antétieurs à la fin du II" s.

av. J.-C, : L. Sauvage, Le sanclaaire protohistoiqae de

ia Fontaine à Nînes, dans DA,X[, 15, 1992, p. 112-
116.

: Cette idée, déjà émise par C. Jull-ian (<Les fon-
--::es de Nîmes>, Mélanges Boissier, Paris, 1903,
: i'---109, fut reprise, entre autres, par E. Gimon,
-:: 'c;int de J'îmu, dpoqae préltistorique et protobisto-
:.-",. \imes, 1923, p.28 s. et A. Grenier, .ilt[anwl
; ;. 

_'r:.: ;i, ;a//o-mmaine, IV,.2,_ Paris, 1960, p. 494.
: --r::.lqe monumental de ceite source et son

ér'entuelle sacralisation sont 1à aussi tardifs (II's.
av. J.-C.) et, en dehors de quelques obolcs du V" s.

ar-. J.-C., nous ne disposons objectivement d'aucun
témoignage permettant de voir dans la source la
cause première de l'installation humaine perma-
nente du site : H. Rolland, Fouilles de Glanurn
(1947-1956), II, Paris, 1958 01' suppl. à Gallia),
p. 89-98; ld., Nouue//es forilles da sanctuaire du G/a-
niqttes, dans N. Lamboglia (dir.), Honnage à F. Be-
noit, II, Bordighera, 1968, (p. 7-34), p.20-21;
A. Roth-Congès, Nouuelles foailles à Glanum (982-
1990), dans JR4., 5, 1992, (p. 39-5s), p. 51; ld., La

fortane éphénère de Glanum : da religieux à l'économique
(à prEot d'rn article ricent), dans Callia, 54, 7997,

G,. 157 -202), p. '186: C'aftes Arch Catrh,
13/2, p.304-305. Les Caftes de /a
Caule seront ensuite abrêgées pzr le stgle C-4C.

u M. Py, Recberches sur Nîmes pniromaine, Patis,
1981, (41" suppl. à Ca//ia), p. 9-14. ll rappelle en
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tages liés à la situation de l'agglomêration. Dans sa thèse, S. Blétry-Sébé a fondé son étude
sur une soixantaine de sites de l'Hérault et du Gard pour lesquels elle a effectué, à chaque
fois, le rcpêrage des points d'eau en relation avec le site. Le résultat de ce travail est clair,
car elle conclut que l'eau n'est pas un argument décisif puisqu'il existe plusieurs sites, et
non des moindres, comme Ensérune Q.Jissan-lès-Ensérune, Hérault), qui étaient dépour-
l-us de ressources en eaus. Une telle remârque peut être étendue à la plupart des sites de la
Gaule du Sud.

Pour la période qui nous intéresse ici, c'est-à-dire antérieure à la conquête romaine et
aux jeux d'influences de son mode de vie et de ses pratiques urbaines, l'ea:u appanît à bien
des égatds plus répulsive qu'attrâctive. Les oppida indigènes ne sont pourtant pas dépour-
vus d'aménagements hydrauliques, mais s'il existe bien une réelle et efficace maîtrise de
l'eau, elle concerne essentiellement l'évacuation de cette eau et fort peu son captage ou
son stockage. La zone envisagée dans cette étude, qui, au sud du Massif Central et des
Alpes, s'étend des Pyrénées à la frontière italienne, explique en grande partie un tel
constat. En effet, même s'il présente de multiples nuances régionales, cet espace géo-
graphique appartient au même ensemble climatique, puisqu'il est soumis à un climat mé-
diterranéen. Les caractéristiques principales du régime des précipitations sont I'inégale ré-
partition des pluies durant l'année, avec l'existence de saisons sèches (décembre-fér.rier et
mai-septembre) alternant avec des saisons humides (septembre-novembre et mars-ar-ril),
et la violence fréquente de ces précipitations qui peuvent engendrer les crues subites des
èours d'eau et des phénomènes torrentiels importants. Si de telles conditions climatiques
expJiquent le soin génêralement âpporté aux dispositifs d'évacuation des eaux de ruisselle-
ment dans les oppida indigènes, elles justifient plus difficilement le faible recours aux dis-
positifs de stockage de l'eau (citernes) que I'on rencontre pourtant fréquemment ailleurs,
en monde méditerranéen (Grèce, Italie, monde punique...), mais aussi en Gaule du Sud,
dans les colonies grecques et dans certaines agglomérations nettement influencêes par
l'urbanisme gréco-italique. Cet usage restreint de l'eau, tant dans l'espace domestique que
public, est carâctéristique de la civilisation des oppida indigènes de Gaule du Sud et
contraste avec d'autres civilisations coritemporaines du bassin méditerranéen. L'érude svs-
tématique des aménagements hydrauliques, en particulier des installations destinées àl'ap-
provisionnement et à la conservation de l'eau, met donc rapidement en ér-idence des dif-
férences nettes entre deux types d'agglomêrations, qui correspondent sans nul doute à des
pratiques urbaines différentes, mais qui s'expliquent aussi par des pranques culturelles dis-
tinctes : chaque cir''ilisation fait de I'eau un usage spécit-rque qu'il nous esr possible d'ap-
préhender à travers les aménagements h;'drauliques qu'elle a réalisés.

SP PNOTÉCE,R, ASSAINIR, DRAINER, EVÀCUF,R L,F,AU : DES INITIATIVES INDIVIDUELLE,S
AUX AMENAGEMENTS COLLECTIFS

Dans les moyens mis en ceuvre pour se protéger des dégâts causés par I'eau, il faut
distinguer deux qpes de réalisations, selon que l'on a affafue à des initiatives individuelles,
mises en ceuvre dans I'espace d'une seule unité domestique, ou à des aménagements col-

outre que les témoignages archéologiques trouvés
aux abords de la source de la Fontaine ne per-
mettcnt pas de parler d'une occupation permânente
de cette zone 

^y^nt 
I'âge du fer (p. 9 et n.2).

s S. Blétry-Sébê, I-a ntaîtise de /'eau dans I'habitat
antiqne des cités de Nînes eî de Bl'lers, Thèse de docto-
rat sous la direction de l[. Gaçraud, ]Ionpellier
III, 1985 (non publiée), p. 36-a9 (citée ensuite
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lectifs affectantl'espace public de la communauté et/ou plusieurs unités domestiques dis-
tinctes. En effet, si ces derniers sont directement issus, par les techniques de construction
utilsées, des réalisations individuelles, la prise en charge, par la collectivité, de I'assainisse-

ment du périmètre habité est, au même titre que l'édification d'une enceinte ou l'aménage-
ment de voies, un phénomène marquant de l'évolution <urbaine> de la Gaule du Sud6.

Aménagements domesliques et initiatiues indiuiduellu

En Gaule du Sud, oppida indigènes, colonies grecques ou agglomérations influencées
par I'urbanisme hellénique, ont iivré de nombreux exemples d'aménagements simples,
parfois rudimentaires, effectuês par des individus dans Ie cadre de leur habitat pour se

protêger des eaux de ruissellement, nécessité d'autant plus impérieuse que l'habitat était en

grande partie constitué de terre crue (sols, élévation des murs7, banquettes, etc.).

Les têmoignages archéologiques montrent que, dans un premier temPs, certaines
précautions étaient prises lors de l'êdification de l'habitat pour éviter les dégâts causés par
les infiltrations. Sur l'oppidun indigène de Montfaus (À.{agalas, Hérault), dans une case da-
tée de 350-250 av.J.-C., une rangêe de tessons d'amphores massaliètes a été disposêe àla
base d'un mur afin de l'assainire. Un dispositif similaire, étendu à l'ensemble d'un espace,

se retrourre sur l'habitat fortifié, probablement grec, du Mourret (Six-FoursJes-Plages,
Var), où l'une des pièces (IV' siècle av. J.-C.), qui devait largement tecevoir les eaux de

ruissellement, fut remblayêe avec une grande quantité de tessons d'amphores massalètes,
de mortiers et de céramiques communes pour éviter que le sol ne devienne impraticablet".
Swl'oppidun de La Courtine (Ollioules, Var), ce fut cette fois-ci pour lutter contre les re-
montées d'eau d'une nappe phréatique peu profonde (moins de 2 m sous le niveau du sol
actuel) que l'on effectua, dans la première moitié du III" siècle av. J.-C., le remblaiement
systématique des solsrl. Radiers de cailloutisl2 ou lits de galetsl3 sont ainsi d'un usage
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S. Blétry-Sébé, 1985). De cette thèse a été tiré un
article de synthèse : S. Blétry-Sébê, Ln naîtise de

l'eaa sar hs oppida du Langaedoc aiental, dans P'L\-,
19,1986, p. 1-29 (citê ensuite S. Blétn-Sébé, 1986).
Les remarques de M. Py, Ca/ture, éconantie el :rJ.ii1é

protobiûoriqaes dans la région nîmoise,Rome, 1990 (cité
ensuite M. Py, 1990) (Colbction de /'Ero/e .françai:e dt
Rone, 131), p. 619-621 vont dans le même sens.

6 Nous ne rentrerons pas ici dans le débat,
maintes fois soulevé, du bon ou du mauvais usage
des notions d'urbanisme ou de proto-urbanisme
employées pour désigner I'ér'oludon des agglomé-
radons indigènes au second âge du fer : sur cefte
question, on lira M. Pv, 1990, p. 133-139.

'Même lorsque les murs étaient porteurs, 1'é1é-

vation était souvent faite d'adobes qui reposaient
sur des solins de picrres hauts de 0,50 à 1 m : une
telle technique de construction, largement répan-
due sur \a façade méditerranéenne de la Gaule à

partir de 400 av. J.-C., est restée en usage dans bien
des oppida jusqu'à la fin de l'âge du fer : N'1,.P,v, Iz:
Gattlois du Midi, Paris, 1993, p. 181.

I On trouve également la graphie Nlontfo.
" G. Barruol, Inforruationt arcbéologiqaes, dans Ca/-

/ia, 37,1979, 2, p.531 et dans Ga//ia, 39, 1981,2,
p. 510-511; S. Blétry-Sébé, 1986, p. 16.

t' C4G 83/ 2, G,. 726-1 28), p. 728; F. Brien-Poi-
tevin, Nf. Borréani et F. Lautier, It uillage grec da

'\lotml, dans Le le@s de: Gaulois en Prouence, Mar
tigues,2000, @. 123-125),p. 124. 1I s'agit de la pièce
5 du secteur 1. L'ensemble de cet habitat groupé fut
éditré dans la première moitié du IV' s. av. J.-C. et
abandonné dans Ia seconde moitié de ce même
siècle.I clc 83/2, G). 5a2-546), p. 546.

'r Par exemple à Ambn'rssam (Villetelle, Hérault),
dans le secteur P. I., pout la première moitié du
III's. av. J.-C. : J.-L. Fiches, M. Fenouillet et
C. Wujek, SEt ans de recherches â Ambrussum, oppi-
dum relais de la uoie Domitienne (1968-1974), Caveuac,
1976 (C-ahier: de I'AIL4LO, 4), p. 34, frg.24.

rr Par exemple à la Roque de Viou (Saint-Dioni-
sy, Gard), où des galets sont étalés sur un sol de
terre battue (R.C5), au dernier quârt du IV' s. av. J.-
C. : P. Garmy, Zbppidumpmtobi$oriqae de Roqae de

Wor, Caveftac, 197 4 (Cabiers de IARALO, 1), p. 37
er hg. 24; à Argentière-Espeyran (Saint-Gilles,
Gard), un sol d'habitat (sondage 5, couches 3b, 5a
et 6), daté du III"-II' s. av. J.-C., est composé d'ar-
gile mêlée de galets : G. Barruol et M. Py, Rechercbes

nicentet vtr la uille antiqae d'EEeyan à 5)aint-Ci//es-du-
Card, dans RAN, 11, 1978, (p. 19-100), p. 67,
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fréquent durant tout le second âge du fet pour lutter contre l'humidité. En revanche, le

P^-vage des sols domestiques reste peu attesté pour cette période. Même si, sur certains
sites indigènes, comme à La Liquièrela (Calvisson, Gard) ou au Marduells (Saint-Bonnet-
du-Gard, Gard), on peut trouver des exemples de pavages grossiers remontant au premier
âge du fer, les témoignages de sols dallés sont peu nombreux : on en connaît des
exemples à Roque de Viout6 (Saint-Dionisy, Gard) (fig. 1), pour la fin du IV" s. av. J.-C., et
à1'oppidum des Castels'7 (f.lages-et-Solorgues, Gard), pour le II' s. av. J.-C. Sur I'ensemble
des oppida indigènes de Gaule du Sud, on peut souligner la permanence des sols en terre
battue qu'au mieux venait protéger une couche d'argile, pure18 ou mêlée de cailloutisle :

ces sols en terre sont de règle jusqu'âu I"' s. av. n. è., date à laquelle deviennent plus fré-
quents les sols domestiques pavés.

Pour protéger les murs des infiltrations quand les élévations de ceux-ci étaient faites
d'adobe, on prolongeait parfois verticalement l'enduit d'argile des sols sur le parement des
murs2o ou bien l'on dressait des lauzes à la base de ceux-ci, comme cela a êtê pratiqué aux
Castels2l (I.{ages-et-Solorgues, Gard). Des enduits d'argile venaient également recouvrir les
aménagements de terre, en particulier les banquettes22, sur lesquelles on disposart des réci-
pients destinés à conserver les denrêes périssables.

Frg. 35; au Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard, Gard),
dans la maison 16, un lit de galets vient recouvtir
I'ensemble du sol (10) de la pièce à vivre durant le
premier quart du II" s. av. J.-C. : M. Py, 1990,
p. 658 et p. 667, doc. 2164;un autre exemple simi-
laire du II' s. av. J.-C. à Ambnts:nzz fl/illetelle, Hé-
rault), dans la maison lV-1976 (sol II) : J.-L. Fiches,
X. Gutherz et J.-Cl. Rotx, ,londages ar sommet de la
colline d'Ambrossom, Wlletelle, Héraalt, dans DAM,
2,1979, Gt 27-50), p. 29, ftg. 4, sol 2.

ra Des pierres plates disposées horizontalement
et recouvertes d'un peu de terre évitent les remon-
tées d'eau dans des maisons (I-7, couche 6 et L10,
couche 6) datées du VI" s. av. J.-C. : M. Py, F. Py,
P. Sauzet et C. Tendille, L^a Liqaière, uillage du I" âge

dnfer en l-angaedoc oiental,Paris,1984 (11'suppl. à la
RA-$, frg.64, p. 86. Sur le même site est êgale-
ment attesté I'usage de lits de galets (maison L5,
couche 5A, ibid., fig. 48) ou de couches mêlant ga-
lets et dalles de calcaite (maison L11, couche 7, ibid.,
p. 148, fig. 110).

rs Dans une maison avec cour (1012), datée du
V" s. av. J.-C., se trouve une pièce dallée de pierres
calcaires irrégulières : cet aménagement pourrait
même indiquer la zone habitée de la maison :

M. Py et D. Lebeaupin, Stratigrapbie dn Mardael
(Sainî-Bonnet-dr-Card). W. L.es niueaax du Bronry fnal
aa miliea da Il s. au. n. à. sar le Chanrter Central, drns
DAII, 17, 1994,. (p. 201-265), p. 223-225 et îrg. 25
et 28; CAC 30/3, p. 571.

rt'P. Garmy et M. Py, Naauelhs données nr /'oppi-
dun de Roque.de Wou (Gard), fouilles 19724975, dans
Bulletin de /'Eco/e antiqne de Nîne:, 15, 1980, (p. 27-
90), p. 50-51 et fig. 27 et 22 : maison RF6, couche
2 : grandes dalles de calcaire disposées à plat et for-
mant un pavage irrégulier.

1' Maisons L14B (sols 1,, 2 er 3, er Ll-t-\ r'sol 1) :

M. Py, 1990, p. 658.

'8 Comme cela est le cas au \{arduel iSaint-Bon-
net-du-Gard, Gard), pour toures les épogues de
l'habitat : M. Py, 1990, p. 65E

le L'on tfouve à Ltttlarc. pour le I\-' s. av. J.-C.,
I'exemple d'un sol d'habrcrr SLltt9l dans Ia pièce
22/'l) construu à I'arde de s:lets : \1. h. Recornais-
sance de cinq î/ots d'habirarior: ;z II' :j::I ;ontre le nn-
part nëridional de la ilit ù I;;:-'. èzr,s L,zttara, 72,
1999, (p. 177-200), p. 18-i er i:. 9 e: 11. D'autres
exemples sont aftestés pour les III'-II' s. ar'. J.-
C. au Serre de Nlouressipe 'Sarnt-Côme-et-\Iarué-
jols, Gard), à Ambrusstn \-illerelle. Héraulc) et aux
Castels Q.{ages-et-Solorgues. Gard : \1. h', 1990,
p. 658.

2" Ce procédé, utilisé dès la trn du \-' s. av. J.-C.,
est attesté au }farduel Saint-Bonner-du-Gard,
Gard) au second âge du tèr sans poû auant être
fréquent : M. P1', 1990, p (,i5 61 (gl

" Ce dispositif est amesré pour les maisons si-
tuées le long du rempâft, mais séparées de celui-ci
par un grand collecteur (t{- \-H-l-Hl,; pour ren-
Êorcet l'étanchéitê des murs des marsons quand
I'eau citculait dans le collecreur. on avair dressé
dans ce dernier des perires ler-ées de rerre et des
lauzes qui venaient s'appuver conue la base de la
façade arrière des maisons : \f. h-. Conrriûution à /'é-

tnde des renparts de -\-age:- dans R{\ , 2. 1969, @. 97 -
1.21), p.107 et fig. 20.

22 Par exemple, dans I'une des cases de la zone 11

du Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard, Gard) : M. Py,
1990, p. 660 et p. 655, doc. 211), banqueme (u); sur
I'usage des enduits d'argile : ibid, p. 658.



MAITRISE DE L'EAU ET INSTALI-ATIONS HYDRAULIQUES 181

Xct
cY

5C

100

150

ROQUE DE VIOU, RF6.1975
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Fig. 1 - Roque de Viou (Saint-Dionisy, Gard) : pavâge irrégulier en grandes dalles de c lc ite de la maison
RF6 (fin du IV' s. av. J.-C.) (?. Garmy, M. Py, dans Bnlletin de l'Écoh antiqrc de Nînu, 15, 1980, fig. 22).

Dans le même esprit, une série de mesures permettait d'ér.iter aux eaux de ruisselle-
ment de pénétrer dans I'habitat et de les évacuer lorsqu'elles r ayaient pénétré. Il est ainsi
tiéquent de trouver des dispositifs de protection à I'entrée des cases23. Les pierres de seuil
et les seuils bâtis ou maçonnés, surélevés par rapport âu niveau de sol des habitations,
étaient destinés à empêcher I'eau de pénétrer à l'intérieur des pièces en cas de ruisselle-
:nent imPortant et ne sont pas à rattacher à de quelconques systèmes de fermeture des
c3ses : ces seuils sont en effet dépourvus de crapaudines ou de rainures. L'on connaît des
eremples de seuils bâtis dès la fin du VI' s. av. J.-C. au Marduel2a (Saint-Bonnet-du-Gard,
Gard) et à l'Arquet25 fVlartigues, Bouches-du Rhône) pour le siècle suivant. De tels dispo-
sirifs deviennent plus fréquents, sans pour autant être courants, à partir du second âge du

I -\. \fichelozzi, L'babitat en Lan-
1tr; o.itttal, Caveitac,7982 RALO,

I -'r: S. Blétry-Sébé, 1985, p. 51.
' - = -uil est composé de pierres plates : M. Py,r'r : ÉJ-1 et p. 644, doc.204, A (seuil <Cz>).: -,= s':jls des cabanes II et IV étaient compo- site que Ch. Lagrand plaçait aux IV"-III" s. av. J.-C.
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fer : ils sont attestés à Roque de Viou26 (Saint-Dionisy, Gard) dès la fin du IV. s. av. J.-C.
(fig, 2), aux castels2T (f{ages-et-Solorgues, Gard) pour le III' s. av.J.-c., à Montfau2s (Ma-
galas, Hérault), dans des habitations datées du III'-II" s. av. J.-C., ou encore à Entremont
(Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône), au II' s. av. J.-C.2e Les seuils monolithiques n'ap-
paraissent que tatdivement en milieu indigène, pas avant le II' s. av. J.-C.30 Des lauzes,
placées vetticalement à l'entrée des cases, des murets ou de petits tas de pierres servaient
également de déflecteurs d'eau lors de précipitations importantes et violentes : de tels
aménagements, également attestés dès le premier âge du fer (par exemple à l'Arquet31
(N4artigues, Bouches-du Rhône)), ont été mis au jour à N.-D.-de-Pitié3, (À4arignane,
Bouches-du-Rhône), à l'oppidun des Castelsr3 Qrlages-et-Solorgues, Gard), au quartier de

Fig. 2 - Roque de Viou (Saint-Dionisy, Gard) : seuil de la maison RF6 (fin du I\-. s. ar'. -I.-C.) (II. pr., 1990,

doc. 208).

26 Seuil de la maison RF6, composé de dalles
plates : P. Garmy et M. Py, /oc. cit., dans Bulletin de
l'Ecoh antiqae de Nîmu, 15, 1980, (p. 27-90), p. 50.

2? Par exemple, dans la maison A.XI.3, où une
gtande dalle plate fait office de seuil (II' s. av. J.-
C.) : M. Py, Zbppidum de: Caslels à Nagu (GarQ.
(Foui/les 1958-1978), Paris, 1978 (35" suppl. à Gallia),
p. 70 (ouvrage ensuite cité M. Py, 1978). L'on trou-
vera de nombreux autres exemples sur le site.
A. Michelozzq 0p. cit., p. 70; repris par S. Blétry-
Sébé, 1985, p. 51; S. Blétry-Sébé,1986, p. 18.

'?8 A. Michelozzi, op. cit., p.81,; S. Blétry-Sébé,
1985, p. 51; S. Blétry-Sébé,1986, p. 16.

2e P. Arcelin, L'/tabitat d'Entremont : urbanisme et
modes architectaraux, dans Arcbéologie d'Entremont au
Muée Cranel, Aix-en-Provence, 1987, (p. 57-99),
p. 74, p. 81 et {ig. 52, p. 83.

30 Aux Castels, seuil de l'entrée de la maison
Â.X[.1 : M. Py, 1990, p. 656-657.

r1 Ch. Lagrand, loc. cit., dans Gallia, 17, 1, 1959,
p. 181 : I'ouverture de la cabane II était protégée
par plusieurs pierres, plantées de chant.

12 L.-F. Gantès, Notre-Dame-de-Pitié, dans I/E,age
en Masn/ie. 100 ans d'archéologie en Gaa/e du Sad,\Iar-
seille, 1990, (p. l3-77), p. 75 : des murets de
pierres, parallèles âux murs des façades, protègent
les entrées des habitations III" s. ar-. -J.-C.). Sur
I'ensemble du site. on consultera en dernier Lieu :

cAG t3/1. p. 219-222.
33 Par exemple dans la maison L3 : \I. Pv, 1978,

p. 137.
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i'Ile à Martiguesia @ouches-du-Rhône), ou encore à Entremont (Aix-en-Provence,
Bouches-du-Rhône), où l'on trouve même, à certains endroits, des portions de trottoirs
destinés à détourner les eaux de ruissellement35. Dans les cas où les effets du ruissellement
devaient être particulièrement dévastateurs, I'on usait des deux dispositifs à la fois : au
Ifourrets6 (Six-FoursJes-Plages, Var) comme à Roque de ViourT (Saint-Dionç),, Gard),
pour le IV" s. av. J -C. (fig. 2), ou encore dans le premier vi,llage du quartier de I'Ile 18 

Q4ar-
tigues, Bouches-du-Rhône), une lauze dressée de chant était disposêe devant les seuils de

pièces d'habitation pour en augmenter I'effet protecteur.
Des aménagements fort simples, relevant également d'initiatives individuelles, étaient

destinés à évacuer l'eau à l'extérieur de I'espace habité : il s'agit de caniveaux et de drains.
L'ancienneté de ces dispositifs est notable, et bien âttestée par des exemples antérieurs à Ia

période qui nous intéresse ict. Al'oppidum duPlan de la Tour à Gailhan (Gard) se trouve
i'aménagement destiné à l'évacuation des eaux le plus ancien de la région Languedoc-
Roussillonre. Ce caniveau, édifié au moven de grosses pierresa0 posées de chant sur des
pierres plates qui formaient le fond du canal, était situé, non pas directement dans I'habi-
tat, mais dans le mur d'enceinte qui fermait la petite cour qui s'étendait devant I'entrée de
la case (fig. 3). Ce caniveau, datable de la seconde moitié du V" s. av.J.-C., servait àl'êva-
cuation des eaux de pluiear. L'on trouve également un tel caniveau, destiné à l'assainisse-
ment, dans I'une des maisons adossées au rempart del'oppidum de La Roque (Fabrègues,
Hérault) : cet habitat, contemporain de l'édification de I'enceinte, semble devoir être daté
de la fin du V' s. ou du début du IV' s. av. J.-C.a2

Au vu de la documentation actuelle, ces exemples du premier âge du fer restent des

exceptions car le souci individuel de protection de l'habitat n'est bien attesté qu'à partir du
second âge du fer. Dès la première moitié du III" s. av. J.-C., on trouve au Marduel (Saint-
Bonnet-du-Gard, Gard) l'exemple d'un drain domestique réduit ici à sa plus simple ex-
pression : il s'agit d'une ttanchée (0,20 m de prof.), creusée dans le sol et recouverte de
dalles de calcaire (fig. a). Cette rigole était dépourvue de bàtr latêral, sauf au passage du
mur, où deux dalles posées de chant consolidaient ses parois'-t. Sur I'oppidan de Serre de
\Iouressipea (Saint-Côme-et-Maruéjols, Gard), dans le sol de terre battue de certaines
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" J. Chausserie-Laprée et N. Nin, It ui/lage proto-
;,i;toique du qaartier de /'I/e à Martigue:. Urbanisne el

:.;bitechlre de la phase pinitiue (début |.r'-dibut II' s. ay.

' -C.). II. Données nouyelles sar l'urbanisme et l'arcbitec-
::,-. domestiqze, dans DA-1,1, 10, 1987, (p. 31-89),

t0-81.
'P. Arcelin, op. (it.,p. 14.

C lG 83/2, p. 728; F. Brien-Poitcvin, M. Bor-
::.:.nr et F. Laurier, op. cit., dans I-e lenps des Gau/ois
,,: Prot'ence, Martigues, 2000, p. 124. ll s'agtt du seuil
:'sposé dans le mur sud de la pièce 4 du secteur 1.'- 

P. Garmy et M. Py, /oc. cit., dzns Balletin de /'E-
.= entique de Nînu, 15, 1980, îtg. 22-23, repris par

l.t Pr', 1990, p. 651, doc. 208 C.'l Chausserie-Laprêe et N. Nin, /oc. cit., dans
- j-li 10, 1987, p. 80-81.

Sclon S. Blétry-Sébé, 1985, p. 52; S. Blétry-Sé-
-., iÂ h lc)

- ,lgueur : 0,40 à 0,45 m. Le canal, évasé vers
: ---- :nesure 0,35-0,40 m de largeur à sa base et

0,.17 m de largeur dans sa partie supérieure pour
une hauteur de 0,30 m.

'l B. Dedet, Habitat el ùe qaotidienne en Languedac
att nilier de l'âge fu Jer. L'unitd donutiqae n" 1 de Gail-
l,nr.Paris. 1987 (17'suppl. à la R4l\\. fig.6. p. 13.

srructure J, p. 108-109 et fig. 121-1.22: (AC 30/2,
(;. 366-371), p. 368.

'r P. Larderet, Zbppidum prdromain de Ia Roqte,
c0//,/m/.t/te de Fabrègae:, àans Ga//ia, 15, 1957,1, (P. 1-
39), p. 37, maison N2 et plan du site : fig. 3, p. 1;
S. Blétry-Sébé, 1985, p. 53.I Il s'agit de Ia maison 16 (sol 15), d'où le drain
(164) évacuait l'eau dans la rue 74 : M. Py et D. Le-
beaupin, Stratigmphie da .I4ardne/ (J)aint-Bannet-du-
Card). IV. Les niueaux des III et III siècks au. n. è. sur
le C-bantier Central, dans D,4,M, 12, 1989, G,. 1.21.-

190), p. 130-131. fig. 88, p. ,162-163 et Frg. 41;
M. Py. 1990. p. 660; CAC 30/ 3. p. 573.

{r Anciennement Mauressip.
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a-Èr', '.
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Fig. 3 - Unité domestique n' 1 du Plan de la Tour à Gailhan (Gard) (fin du V' s. av. J.-C.) : ie caniveau est en

J @. Dedet, (17" suppl. àIa RAll, Paris, 1987, fig. 6).

cases datables du III' s. av. J.-C., des rigoles furent également creusées, mais cette fois-ci
consolidées au moyen de dalles posées de chant le long des paroisa5. De même, deur cani-
veaux en pierres sèches (0,25 x 0,30 m) ont été observés dans les pièces 6 et1,2 deI'invla

ot M. Py, Let opptdr de Vaanage (GarQ. Foaillet
1958-1968, Thèse de III" cycle, Montpellier, 1982,
p. 155; S. Blétry-Sébé, 1985, p. 52.

o
2m
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Fig. 4 - Maison 16 du Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard, Gard) (1è'" moitié du III" s. av. J.-C.) : le drain est en

164 O,{. Py, D. Lebeaupin, dans DAM,12,1989, p. 131).

VII d'Ensérunea6 (l.lissanlès-Ensérune, Hérault). À Saint-Marcel-du-Pègue4r @rôme), un
caniveau, qui suit la base d'un mur, servait à évacuer les eaux de ruissellement d'une habi-
tation du III's. av. J.-C.; à Lattesas (Hérault) et à l'oppidwn des Castelsae (f{ages-et-
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J. )annorzy, Enstirane. Contibation à l'élade des

ciuilisations prémmaines de la Gaale néidionale, PaÀs,
1955, p. 258; S. Blétry-Sébé, 1985, p. 52; S. Blé-
try-Sébé, 1986, p. 13. Après I'abandon de la né-
cropole, ce quanier fut investi par de I'habitat à

pattir du III" s, av. J.-C. Dans la mesure où ces
caniveaux ont été bouchés lors de la construction
du rempart, nous sommes assurés qu'ils re-
montent au premier état du quartier d'habita-
tion. L'on trouve également des caniveaux dans
les maisons à péristyle A et B de l'insala X dont
certains semblent remonter au II' s. av. J.-C.; ils
appartiennent à un ensemble d'installations do-
mestiques (inpltuittn, citerne, canalisations de té-
cupération des eaux) qui trahissent des influences
géco-italiques : H. Gallet de Santerre, Fouilles dans
le qmiier oaest d'Enséntne (rnsula X), dms RAN, 1,

1968, p. 41 et pl. II.
a7 Ch. Lagtand,, Saint-Marcel-du Pàgae (Dnîne), m

oppidum de l'âge da fer, dzns Dosiers de lArchéologie,
78, 1983, (p,12-14), p. 14; S. Bléuy-Sébé, 1985,

P.79.
a8 D. Gatcia, Une maison à cour de plan mdditerranéen

de la fn de /'âge da fer à Lattu (îlot 9 aa II r au. n. è.),

dans l-"attara,7,1994, (p. 155-169), p. 762 : ce drain
(CN469) était constitué de deux séries de blocs dé-
bités en lauzes et plantés de chant, calés par des
pierres et des tessons : il évacuait les eaux pluviales
de la maison.

ae Les parois de ces drains étaient constituées de
murets en pierres sèches ou de dalles plantées de
chant; quand l'eau ne circulait pas directement sur
un lit de cailloutis, leur fond se composait de ddles
posées à plat; des dalles de calcaite servaient égale-
ment de couverture. Aux Castels, les exemples de
caniveaux dans les maisons dâtent essentiellement
du I"' s. av. J.-C. (N1. Py, 1978, p. 159). On trouve
cependant un caniveau (A) dans la pièce L10, datée
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Solorgues, Gard), des drains entièrement bâtis permettaient d'assainir des cases dont la
construction remonte, pour les plus anciennes, au II' s. av. J.-C.

Si le souci individuel d'assainissement des sols est attesté à date haute, ce n'est que
tardivement que drains et caniveaux se multiplient sous les sols des maisons indigènes :

encore rares au III' s. av. J.-C., ils sont plus nombreux au siècle suivant pour ne devenir
fréquents qu'au I"' s. av. n. è.st' Comme on I'a vu, la même conclusion s'impose concer-
nant le p^y^ge des sols destiné à lutter contre les infiltrationssl. Le tableau d'ensemble que
I'on peut donc dresser des précautions et amênagements pris, au niveau individuel, pour
lutter contre I'humidité et les effets désastreux du ruissellemeflt, livre les exemples de
quelques dispositifs modestes, voire rudimentaires, ftappés au coin du bon sens et résul-
tant de toute évidence de I'usage et de l'expérience des générations précédentes. Bien que
l'urbanisme gréco-italique se soit également soucié de I'assainissement des habitations,
tout conduit à penser que les aménagements ici évoqués sont issus de la tradition indi-
gène. II s'agit avant tout d'assainir, de drainer et d'évacuer les eaux de ruissellement.
Même si, dans sa publication de l'habitat du Plan de la Tour (Gailhan, Gard), B. Dedets2
suggère que le caniveau du V' s. av. J.-C. qu'il a mis au jour pouvait aussi bien servir à

drainer la cour qu'à évacuer les eaux usées résultant des activités domestiques qui se dé-
roulaient dans la cour, nous festons persuadée que cette seconde utilisation ne correspon-
dait pas à la destination originelle du caniveau. Durant tout le second âge du fer, il est fort
rare que I'on se soit préoccupé, dans les oppida, de l'évacuation des eaus usées qui, le plus
souverit devaient être jetées directement devant les cases, sur le sol de la me. La ra-ison en
est simple : le volume d'eau utilisée par les habitants des oppida, que ce soit pour les activi-
tés domestiques comme pour l'artisanat, était faible et, dans la malonté des cas, les activi-
tés qui nécessitaient I'usage de I'eau devaient s'effectuer à I'estérieur de la cellule habita-
tive. L'absence de caniveaux d'évacuation des eaux usées domesdques n'esr pas sufpfe-
nante puisque, ne serait-ce que sur le plan technique, de tels aménagements rmpLiquent la
présence d'un rêseau collectif d'égouts dont I'existence n'est que rarement artestée : mais,
cette absence a surtout des raisons d'otdre <culturel>. La société protohistorique
consomme peu d'eau, et celle-ci n'est guère utilisée dans la maison que pour la cuisine;
vaisselle, lessive, soins corporels devaient être effectués à I'extérieur de la case pour éviter
d'inonder des sols majoritairement en terre battue.

Aménagements collectifs d'éaacuation des eaux et processus d'urbanisation des agl0ruérations de Caule

du Sud

En maints endroits, qu'il s'agisse d'agglomérations grecques, de colonies massaliètes
mais aussi d'oppida indigènes, nombreux sont les témoignages de dispositifs publics d'é-
vacuation des eaux. Dans les agglomêraions grecques (À{arseille ou O/bia), ou sur les
sites qui ont subi I'influence du monde hellénisé (Clanun ou Ensérune), la prêsence de

tels aménagements ne peut étonner, puisque les villes grecques étaient dotées de réseaux

de la deuxième moitié du II' s. av. J.-C., qui éva-
cuait l'eau dans 1a rue L9 Q4. P1,, 1990, p. 660).

5" Cette constatation, issue de I'ensemble de la
documentation, devient ér'idente sur les quelques
sites de Gaule du Sud où d'.importantes fouilles ont
permis de distinguer avec précision différentes

phases d'occupation arrec les eremples d'habitat qui
leur correspondent : cf. par eremple les conclu-
sions de M. Py concernant I'assainissement des sols
sur le site des Castels @r 1990, p 660 et p. 685).

t' Cf. p. 180 de nore érude.
;2 B. Dedet, ap. cit., p. 109.
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d'égouts et ce, parfois depuis la fin de l'époque archaïques3 : ces principes d'urbanisme
purent donc être impottés ttès tôt en Gaule du Sud uial'implantation des colonies. Sur les

oppida indigènes, la mise en place de réseaux de caniveaux et de drains est plus inattendue :

elle mérite d'être soulignée à deux titres. D'abord, de tels aménagements sont au cceur du
thème choisi pour le colloque c^r, 

^yec 
la présence d'une voirie, de quartiers d'habitation

ordonnés et d'un système défensif, leur apparition compte parmi les premières manifesta-
tions de l'évolution qui touche les agglomérations indigènes du Sud et qui apparaît canc-
téristique de la <proto-urbanisation> de la Gaule méditerranéenne. Dans Ia mesure où les

drains, les caniveaux et les égouts circulent sous les rues des oppida et é\'acuent le plus
souvent I'eau à I'extérieur de ceux-ci au moyen de barbacanes soigneusement aménagées à

la base des fortifications, le lieu de leut implantation, leur cheminement doivent néces-
sairement avofu êtê pensés et participent donc à un schéma préétabli5a de I'organisation de
la collectivitê. En outre, ces aménagements, même s'ils sont parfois modestes par leurs di-
mensions, appartiennent à des politiques de travaux communautaires, puisqu'ils sont in-
dissociables des voies et des enceintes sous lesquelles ils circulent; en conséquence, leur
création a nécessité l'implication de la collectivité dans son ensemble qui, en cherchant à

protéger (assainir, dtainer) I'ensemble des réalisations qu'elle a accomplies, montre claire-
ment sa volonté d'inscrire l'installation de cette communâuté dans le long terme. En se-

cond lieu,I'apparition de caniveaux et d'égouts sur les oppida pose la question de l'origine
de tels aménagements : s'agit-il de créations indigènes, issues dans leur principe des réali-
sations du ptemier âge du fer, ou d'impotations en provenance des agglomérations hellé-
nisées ou <punicisées> (rôle d'Ampurias?) de la fnnge côtière? Seule l'étude minutieuse de
ces installations, d'abord en milieu indigène, puis dans les agglomérations hellénisées, peut
permettre d'avancer quelques conclusions dans ce domaine.

Les oppida indigènes

Dans le cas où Ies oppida étaient situês sur une hauteur et où les phénomènes torren-
tiels pouvaient être violents, certaines mesures préventir-es préesistaient à I'implantation
de l'habitat : la plus élémentaire de ces prêcautions consistait à installer les rues dans le
sens de la pente pout éviter toute retenue d'eau, comme ce fut le cas sur l'oppidum de
Roque de Viouss (Saint-Dionisv, Gard), sur celui, situé à proxrmité, des Castelssr' [rJages-
et-Solorgues, Gard), ou bien encore à Teste-Nègrei- (Les Pennes-Mirabeau, Bouches-du-
Rhône).

5r R. Tôlle-Kastenbeim, Arcbeo/ogia de/l'acqua. L^a

crltara idraalica nel mondo classico,Mtlan, 1993 (Bib/ia-
teca di arclteologia, 20), p. 204.

sa B. Dedet et M. Py Introduction à l'étade de la Pm-
Izbirtoire en Langaedoc oiental,Caveirac, 1976 (Cabiers
de IARALO,5), p. 10a opposaient les aggloméra-
tions protohistoriques suivant qu'elles obéissaient à

une <forme spontanée)) ou à une <forme pré-
conçue)) d'organisation. Dans son HDR (Habilita-
dons à diriges les techerches), soutenue en 1999 et
consacrée aux <Processus d'urbanisation en Gaule
méridionale dans le contexte de la Méditerranée
nord-occidentale protohistorique (IX"-II" s. ar'. J.-
C.)> (encore inédit), D. Garcia propose une vision
beaucoup plus nuancée.

ii P. Garmv et M. Py, /oc. cit., dans Bnlletin de t'É-
cole antiqze de Nîmu, 15, 1980, p. 47; S. Blétry-Sébê,
1985, p. 55; S. Blétry-Sébé, 1986, p. 19.

;6 Cela est flagrant pour le secteur A du site :

Chr. Goudineau et V. I{ruta, Hi$oire de la France ar-
baine. 1. La uille antiqze des origines aa LX siècle,

G. Duby éd., Paris, 1980, p. 166 J.-L. Fiches, Pra-
cesr.rs d'rbanisation indigàne dans la n;gion de Nîmes
(WI-I' :. au. J.-C.), dans DIfA, 1919, G,. 35-57),
p. 41; S. Blétry-Sébé, 1985, p. 55; S. Blétty-Sébé,
1986, p. 18; M. Py, 1990, p. 748.t L.-F. Gancès, Terte Nègre, d,ans Volage en Massa-
/ie. 100 ans d'arcbiologie en Gaule du Sad, Marseille,
1990, (p. 79-83), p.7e.
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Quand la nécessité l'imposait, en particulier dès que les agglomérations prirent de
l'importance, les communautés installées sur les oppida ressentirent le besoin de construire
des dispositifs destinés à protéger les réalisations de la collectivité, c'est-à-dire essentielle-
ment les rues et l'enceinte. Le plus souvent, ces dispositifs permettaient aussi de protéger
une grande partie de I'habitat des effets dévastateurs de l'eau et profitâient ainsi à I'en-
semble de la communauté.

De simples rigoles creusées à même la terre ou parfois des caniveaux bâtis vinrent
donc équiper la voirie pour la protéger des effets du ravinement, quand il s'agissait de sites
de hauteur, ou empêchef que les rues ne soient transformées en bourbiers, dans le cas

d'agglomérations installées en plaine, encote aujourd'hui mal connues.
Dans les oppida perchés du monde indigène, en dehors de la partie haute des sites où

I'on circulait directement sur le substrat rocheux aplrani ou entaillé à cet effet, les rues
étaient le plus souvent faites de remblars de terre, au mieux de cailloutis, qui fotmait un
sol damé parfois rechargé à plusieurs reprises : on connaît un tel exemple de voie dès la
fin du V" s. av. J.-C., à La Roche de Comps (Comps, Gard), où le sol d'une rue qui sépa-
rait deux îlots d'habitation était constitué d'un blocage d'éclats de pierresss. De tels amé-
nagements de rues demeurèrent la règle durant tout le second âge du fer5e; durant cette
période, le pavage des voies était en effet l'apanage de quelques agglomérations grecques
ou fortement hellénisées (Olbià. Dans les oppida indigènes,les voies dallées n'apparaissent
souvent qu'à I'exttême fin de l'âge du fer : par exemple au Marduel (Saint-Bonnet-du-
Gard, Gard), où la trame urbaine est restée inchangée de 400 av. J.-C. à I'époque romaine,
le pavage des rues n'est apparu qu'au cours du I"'s. av.J.-C.6"

Malgré cette absence de dallage, la mise en place de drains et de caniveaux dans les rues
des agglomérations avant le second âge du fer demeure une exception : le seul exemple que
l'on puisse citer se trouve à Ensérune Q',lissan-lès-Ensérune, Hérault) où, sur le versant sud
de la colline, un fossê traverse longitudinalement toute la terrasse dès le premier âge du fer6r.

D'autre pârt, on cherchait à éviter que le ruissellement ne sape les remparts de l'ag-
glomération. Ce souci de protection des systèmes de défense de la communauté n'est at-
testé qu'à la charnière du premier et du second âge du fer : on peut citer I'exemple du ca-
niveau qui draine la cour de I'unité domestique n" 1 du PIan de la Tour (Gailhan, Gard),
dont la sortie s'effectuait hors de l'enceinte au moyen d'un passage ménagé à cet effet"2.
Notons qu'en monde hellénisé, les aménagements contemporains sont similaires : on
trouve au Mourret (Six-FoursJes-Plages, Var) un autre témoignage, un peu plus récent
(première moitié du IV' s. av. J.-C.), de drain traversant un rempartc.

* \1. Pv, 1990, p. 306 et p. 305, doc. 28; C4C
30/ 2. p. 3-15 et fig. 362.

i" Par eremple à I-anes (Hérault), les rues se pté-
sentenr toujours sous la lorme de couches de gra-
viers ou/et de galets : \1. Pv et D. Garcia, Bilan des re-

cberchu archéologiqtles sar la tillc poftuaire de Lnttara
(Lattu, Hérail),dans Ca/|ia,50, 1993, (p. 1-93), p. 30.

t"'Encore ne s'agit-il que d'une seule rue, la rue
14, qui se trouve alors couvefte de grandes dalles de
calcaite : M. Py et alii, Srrailgrapbie du -llarduel,
III. I-es niuearx det II' et F s. at'. n. è. str le Chanier
Gntral,dans DÀ-ù[,9, 1986, (p. 9-80), p. 48--19.5+
55, fig. 40 et 49; M. Py, 1990, p. :43: ClG 30/3,
(p. s68-s76), p. s7s.

6t 
J. Jaîîoray, Ensérzne. Conlibstion à l'énde du ci-

ailisations préromaines de la Gath néidionale, Paris,
1955, p. 214 : iI s'agu en fait d'une faille régularisée
et agrandie de main d'homme, large de 0,80 m à
son départ et de 0,40 m à son aboutissement;
S. Blétq'-Sébé, 1985, p. 55.

('2 B. Dedet, op. ciL, p. 108-109.
L1 ClG 83/2, p. 121 ; F. Brien-Poitevin, M. Bor-

réani et F. Laurier, op. cit., dans I: *nps des Gaulois
en Pmrence, Ilartigues, 2000, p. 124 : ce caniveau est
consritué de deus grosses pierres posêes en bou-
tisse au niçeau du sol et recour-ertes d'un bloc for-
mant linteau.
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Dans la majorité des cas, assainir les rues et protéger I'enceinte relevaient du même
projet d'ensemble, nombreux étant les caniveaux ou les collecteurs des rues qui se déver-
saient directement à l'extérieur des remparts au moyen de barbacanes. Au r-u de I'ensemble
de la documentation, la généralisation de ces différents types d'aménagements sur Ies oppida

apparût assez tardive puisqu'ils ne se multiplient qu'à partir du III" s. av. J.-C. ' 
I'on en

connaît des exemples à Ensérune Q\issan-lès-Ensérune, Hérault) où, lors de la réoccupa-
tion de la terrasse du versant sud (III' s. av. J.-C.), on construisit une canalisation le long de
la rue située au centre del'inrula 11164, à Lattes6s (Hérault), où les caniveaux appataissent
dans les rues à partir du III's. av. J.-C., ou encore sur l'oppidum des Castels Q.{ages-et-
Solorgues, Gard). Dans ce dernier cas, caniveaux, drains et collecteurs forment un véritable
svstème de lutte contre les dégâts des eaux, dont la mise en place s'inscrit dans le pro-
gramme de grands ffavaux qui affecta la période de Nages II ancien (250-175 av. J.-C.) :

dans le temps où la communauté êdifia l'agglomération et songea à se défendre (rempart),
elle mit aussi en place les moyens de pérenniser ces réalisations. Ainsi, pour éviter que le
ruissellement ne déchaussât les fortifications et ne ruinât les habitations qui, dans le secteur
H, venaient s'y adosser, un grand collecteur66 fut aménagé entre le rempart6t et les cases6s

(fig. 5). Ce système, pensé et réalisé collectivement, empiètait cependant sur l'espace do-
mestique de certains habitants puisque les trop-pleins('e, dont le collecteur êtait doté, éva-
cuaient le surplus d'eau en passant à travers certaines cases70. Pour le milieu du II" s. av.

J.-C., on trouve dans le secteur L un collecteur identique (L1), mais de dimensions plus ré-
duites, qui vint occuper un espace vide ménagé entre une habitation et un élément de la for-
tificationTt.

Au II' s. av.J.-C., caniveaux, dtains et collecteurs sont désormais largement attestês dans
les oppidaindigènes de la Gaule du Sud, sâns que l'on puisse détecter une évolution des tech-
niques pM r^ppottau siècle précédent72. Pour cette époque, des ve stiges de tels dispositifs ont
été mis au jour au quartier de I'Ile, à MartiguesT3 (Bouches-du-Rhône), au Baou-RouxTa
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tA 
J. J^nno:ray, 0p. cit, pI. VI hors texte.

ot M. Py et D. Garcia, loc. cit., dans Ca//ia, 50,
1993,p.30 et fig. 13, pour le caniveau de la rue 107.

'{ Collecteur H7A-H3-H1.
-- Il s'agit de I'enceinte 2.

" Ce collecteur occupe I'espace (1-1,5 m) délimi-
:: par I'enceinte et un muret construit parallèlement

= celle-ci et longe la face attière des habitations;

=in de maintenit un écart constant entre le rempart
.: les habitations, tous les 6 m environ avait êtê
: ::sruit un mur de refend qui présentait à sa base

-:-- ou\-erture pour le passage de I'eau :M. Py, /oc.

:,. d:ns RAN, 2, 1969, p. 105-106 et fig. 9-11;
\! Pr. 1978, p. 107-109 et 157 et fig. 43; M. Py,'-r.' . p. 748-750 et doc. 251.

Ces trop-pleins prenaient la forme de cani-
-=-s composés de deux murets de pierres sèches
::,--i::= de dalles : M. Py, 1978, frg.44, p. 108.- 

-; case H2 par exemple : M. Py, 1978, p. 110.

-; :r:i:che principale du collecteur H7A-H3-H1 se

lm:*:r,:.--eir ensuite vers Ie sud, le long de I'en-
-::5nrÉ :: se déversait hors de celle-ci.' 1{ P.. 1978, p. 134-135 er ftg.67 : ce collec-

=:-r =; -::-:è entre la maison L3 et la tour S 2; il ne

mesure que 0,90 x 3 m; il fonctionna jusque dans
les années 50 av. J.-C.-t Cette constatation s'impose encore pour le
I"' s. av. J.-C.-r Les aménagements collectifs de voirie, absents
du premier rillage de l'Ile, apparaissent dans la se-
conde agglomération (début II" s.-fin II" s. av. J.-
C.) : des trottoirs de pierres doublent les murs de
façade de manière à définir des caniveaux courant
tantôt Ie long des murs, tantôt au centre des voies
faites de terre et de cailloutis : J. Chausserie-Laprée
et N. Nin, /oc. cit., dans DAII,10.1987, p. 40 CAG
13/1, p. 2j1 er fig. 117; J. Chausserie-Laprêe, Mar-
tigue:, dans Volage en Massalie. 100 ans d'arcbéologie en

Caule da Sad, MarseiIlq 1990, (p. 55-65), p. 63-64;
Id,., Wllages gaulois en Proaenæ : genèse et éuoluîion da fait
nrbain, dans Le tenps des Gazlois en Pmuence, Mar-
tigues, 2000, Gt. 31.-42), p. 39 et fig. 13.

7a Ph. Boissinot, Arcbéologie de l'babitat protobisto-
rique. paelqru points nétbodologiqau (bistoriograpbie et

episténologte) examinés à paÉir de lafoailh d'une agloné-
ration de lapéripbérie massaliète, thèse de doctotat sous
la dir. de J. Guilaine, EHESS, Toulouse, 1993, t. 2,
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Fig. 5 - Plan d'urbanisme des Castels (l\ages-et-Solorgues, Gard) au milieu du III" s. ar'. J.-C. (X4. Py, 1990,

doc. 251).
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(Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône), aux Castels $ages-et-Solorgues. Gard , pour la

phase Nages II récent?s (175-100 a\'. J.-C.), à Entremont (Àix-en-Pro\-ence, Bouches-
du-Rhône) ou encore surl'oppiduru du Fort ffaradeau, Var). Sur ces deux derniers sites, les

précautions prises pour la sauvegarde des femparts sont exemplaires par leur caractère
systématique. A Entremont, lors de l'extension de l'agglomération vers le N.-O. dans les

années 150-130 av.J.-C.'6, des caniveaux d'évacuation, faits de lauzes posées de chant ou
appareillés en moellons, furent régulièrement ménagés entre la rue IV et I'enceinte 2
(fig. 6) : après avoir circulé sous Ie sol de certaines des habitations adossées contre le rem-
part (îlot I), ils conduisaient les eaux vers des drains situés au pied, et à I'est, des tours sep-
tentrionales de la ville basse77. Certains de ces drains débouchaient en outre dans des pui-
sards aménagés au niveau des fondations du rempart. En dépit du systêmatisme de leur
implantation, on ne peut assimiler ces caniveaux à un réseau d'égouts tels qu'on en
connaît dans les villes hellénistiques car, si ces canalisations protégeaient efficacement les
fondations du rempart, dans bien des rues de l'agg;lomêration on s'est fort peu soucié de
canaliser une eau pourtant dévastatrice : les voies, simplement nivelées et renforcées au
moyen de couches de cailloutis et de tessons, sont marquées, encore auiourd'hui, par de
profondes rigoles dues au ruissellement et montrent que l'eau devait dévaler plus ou
moins librement les rues en pente avant d'aller se déverser dans les drains du rempart'8. Si

I'on a parfois dit que le plan de la ville haute d'Entremont avait subi l'influence directe du
plan grec d'O/bia (Hyères, Yar),la comparaison s'arrêtera à l'organisation des îlots car En-
tremont ne possède pas la voirie (rues dallées, réseau de caniveaux) mise en place à Ol-
biale. Les aménagements visibles sur l'oppidum du Fort Qandeau, Var) sont similaires à

ceux d'Entremont, puisque le rempart fut doté, dès sa construction (extrême fin du II' s.

ou début du I"' s. av. J.-C.), de trois drains qui traversaient sa base sur son côté ouest
(fig.7 et 8) : en différents points de l'agglomêraton, des rigoles avaient été taillées dans le
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p. 623 : au II' s. av. J.-C., un seul canir-eau a été
aménagé dans la seule rue en pente de l'appidrnt.

t5 Pour cette phase, le site compte dit-terents
aménagements collectifs : M. Pv, 1918, p. 134-135
et fig.67 (collecteur L1); p. 105-106 et fig. .11 (col-
lecteur du secteur C, dans le prolongement de la
rue A.XI-XII : composé de dalles plantées de chant
pour les bords, aux joints colmatés par de petires
pierres plates, et couvert de dalles calcaires); à I'er-
trémité sud de la rue L6, I'on trouve également un
caniveau central enterré sous les recharges de la
chaussée: M. Py, 1990,p.756.

16 L'enceinte 1.,datêe de 190-170 av.J.-C., présen-
tait également des drains sur son côté nord-orien-
tal, mais on ne sait si ces aménagemenrs eurent le
même caractère systématique que ceu\ de la se-
conde enceinte : F. Benoit, Entremanl, capitale ulto-
ligare des .lafiens de Prouence, Paris, 1969, p. 33; P. -\r-
celin, L'habitat d'Entremont : urbanisme et node: archi-
tecttlralrx, àans Archéo/ogie d'Entremont au ,lhsee Gm-
net, Nx-en-Provence, 1987, (p. 57-99), p. 6-." F. Benoit, Réstltats bistoiqaes desfoui//e: d'Entre-
nont (1946J967), dans Ca//ia, 26,1968, 1, (p. 1-31),
p. 11, p. 17-18 et fig. 17 et 18; Id., Entrenont..., op.

cit., Paris, 1969, p. 31-33; F. Salviat, Entrentont anti-
que, Aix-en-Provence, 1973, p. 15; Chr. Goudineau

et Y Kruta, ap. cit., p. 146; S. Blétn-Sébé, 1985,
p. 83; P. Ârcelin. tp. t:i/., p.6-, p --l et trg. .16,

p -- Ces drains onr des dimensions r-ariables : ils
mesurenr r-r.6t rà l.-,i m de lonq, pour 0,30 à 0,50 m
cle l'.aut. \u passage du rcmpart, ils sont couverts
de grandes dalles qui ibrmenr linteaux : les dimen-
sions des orif-rces ménagés dans le rempart pour le
pessage de l'eau r-arient : 0,60 x 0,40 m (tour 3),
It.-5 x 0,50 m (tour 4), 0,30 x 0,(r0 m (tour 5),
0.+(.) x 0,50 m (tour 6). L'ensemble du système d'é-
r acuation de s eaux de lllot I a fart l'objet d'une
érude svstématique récente (J.-J. Dufraigne, Foùllet
reætttes à Entremonl, dans Le tenps des Gau/oi:, Mat-
tigues, 2000, G,- 139-142),p.1.40-141 et fig. 3) qui a

permis de distinguer trois phases dans l'implanta-
rion de ces dispositifs : 150/140,13Q/120 et 120-
110/90 av. l.-C.-8 A certains endroits, I'eau circulait dans des ri
goles creusées à même Ie sol des rues : F. Benoit,
op. rit.,7969, p. 31; P. Arcelin, op. cit., p.74, signale
l'ampleut des dommages causés par le ruissellement
auxquels les habitants du site se contentaient dc ré-
pondre en comblant les ornières par du gravier et
de gros morceaux de céramiques (cf. îtg. 43,p.74).-' Cf. p. 194-195 de notre étude.
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Fig.1 - Plan du Fort (faradeau, Var) (fin du II" s.-dêbut du I" s. av. J.-C.) $.-P. Brun, G. Congès,

M. Pasqualini (dir), (28' suppl. à la RAITI), Pans,1993, p. 32).

.c1.r5lr--O-r

Olm

Fqg. 8 - Coupe N.-S. dans la pièce 14 du Fort (faradeau, Var) (fin du II's.-début du I" s. av.J.-C.) : élévation du
r€nPart et barbacane (J.-P. Brun, G. Conçs, M. Pasqualini (dir.), (28'suppl. à la RAI\I), Paris, 1993, p. 44).
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rocher pour canaliser les eaux de ruissellement vers ces drains qui évacuaient ensuite les
eaux pluviales à I'extérieur du périmètre habité80.

Outre \a gênêraltsation relativement tardive de ces aménagements, la prise en compte
de l'ensemble de la documentation archéologique montre qu'ils évoluèrent peu entre le
début et la fin du second âge du fer et que les techniques de construction employées pour
les mettre en (ruvre furent les mêmes du Roussillon à la Côte d'Azur. Que les publica-
tions padent de drains, de caniveaux, de conduites d'évacuation ou de collecteurs, il s'agit
toujours d'aménagements simples, pour ne pas dire parfois rudimentaires. Quand rigoles
et caniveaux ne sont pas, pour les premières, difectement creusées dans Ia terre ou, pouf
les seconds, taillés dans le substrat rocheux, ces différents dispositifs d'évacuation d'eau se

composent, pour les parois, de dalles plantées de chant dont les joints sont parfois colma-
tés par de petites pierres plates; d'autres exemples montrent que les parois pouvaient aussi
prendre la forme de murets en pierres sèches. Dans les deux cas, ces dispositifs n'êtaient
pas étanches et le sol devait absorber une partie de l'eau avant qu'elle ne fût évacuée.
L'eau circulait le plus souvent sur un lit de cailloutis ou de gravier, le fond de ces cani-
veaux êtant rarement construit. Des lauzes ou de grosses pierres plates venaient générale-
ment couvrir l'ensemble, mais certains drains ont pu être dépourr,.us de couveftures.
Quand ces collecteurs conduisaient I'eau à l'extérieur du périmètre bâti, le franchissement
du rempart s'effectuait au moyen d'une ouverture dont le linteau était constitué d'une
puissante dalle qui servait alors de couverture à la canahsation. L'eau se déversait ensuite
directement à I'extérieut de I'agglomération et s'écoulait le long de la pente, ou tombait
dans un puisard mênagé au pied des fortitlcauons.

Villes grecques et agglomérauons hellénisées

Dans les villes et colonies grecques de la frange côuère et dans les agglomérations
dont I'urbanisme fut influencé par des rêalisations grêco-italiques, peut-être aussi puniques
(rôle d'Ampurias?), les objectifs recherchés étaient les mêmes : évacuer I'eau du périmètre
de I'agglomêration et protéger les édifices construits, en particulier le rempart. Cependant,
les aménagements réalisés diffèrent de ceux des oppida indigènes sur deux points princi-
paux.

Leur première caractêristique est leur organisation en un réseau hiêrarchisé de cani-
veaux et d'égouts dans lequel viennent parfois se jeter les eaux usées de certaines habita-
tions. Ainsi trouye-t-on à Olbia (Hyères, Var), fondée vers 340 av.J.-C., un rêseau complet
de rigoles, de caniveaux et de petits égouts8' destiné à évacuer tant les eaux pluviales que
les eaux usées82. Ce réseau fut mis en place au début du III" s. av. J.-C. Des petits égouts
circulaient sous toutes les tues parallèles N.-S. de I'agglomération83; I'eau suivait la pente

8" Ces aménagernents sont d'autant plus signifi-
catifs qu'ils sont, ar'ec le rempart, les seuls traits
distinctifs de <l'urbanisme> de ce petit site (un hec-
tare) qui a par ailleurs montré l'absence d'organisa-
tion dc l'habitat qui l'occupait : Chr. Goudineau et
V. Kruta, op. rit., 1980, p. 145; S. Blétry-Sébé, 1985,
p. 83;J.-P. Brun, G. Congès et NI. Pasqualini (dir.),
Lesforil/es de Taradeau (I/ar). It Foft, l'Omteaa et le

Tout-Egau, Paris, lq93 (28" suppl. àla k4l\\, g:. 23-
1U4), p.60 et fig. 12 et 28; UC 83/2, (p.152-
755), p. 753-754. Ces barbacanes étaient hautes de
0,20 m et larges de 0,40 à 0,50 m; dans la mesure

où I'habitat était adossé à I'enceinte, ces barbacanes
se trouvaient dans des pièces d'habitat (pièces 14,
25 et 30).

Er Outre le réseau d'égouts évoqué ici, des amé-
nâgements plus simples ont également été trouvés
comme des caniveaux (dépourvus de couvertures)
et des rigoles entaillées dans des dalles de calcaire.

82 Fl. Verdin, Un exenp/e de aoiie grecqae en îerritoire
indigene : Olbia de Prouence, H1ères-/et-Pa/niers, I/ar (u.

J40-u. 50 au. J.-C.1, dans RLA, 99, 1997, n 3-4,
p. 427-442; CAC 83/1, p. 444.

8r En effet, seules ces fues sont en pente vers la
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narLrrelle du terrain avant d'aller se déverser dans la mer, peut-être à travers des barba-
canes percées dans le rempart sud. En maints endroits, l'usure des dalles de couverrure
des égouts trahit I'absence de remblais, ce qui permettait d'opêrer à tout moment des in-
ten.entions de nettoyage et de têpantson. Ces canalisations, de dimensions modestes (0,13

à 0,40 m de largeur pour 0,16 à 0,44 m de hauteurso) (fig. 9 et 10), étaient composées de
dalles posées de chant; elles n'avaient pas de fond bâti, l'eau circulant directement sur le
substrat. Sur le site de La Galère (île de Porquerolles, Hyères, Var), occupé à la fin de l'âge
du fer, on trouve un collecteur présentant des caractéristiques similaires. Il était soigneuse-
ment construit en dalles de schiste qui composaient son fond et ses parois, et êtait primi-
tivement recouvert de dalles plus grandes : il circulait au milieu d'une petite voie qui me-
nait du rivage à un petit quartier d'habitation et déversait ses eaux directement dans la
mer. Ce site ne peut être comparé à une agglomération structurée comme Olbia, mais mê-
rite plutôt l'appellation d'habitat groupê; cependant, malgré sa taille rêduite, cet étâblisse-
ment, dont le matériel recueilli tend à prouver qu'il était grec, disposait d'un système d'é-
vacuation des eaux pluviales (et usées?) à l'êgal des autres agglomérations helléniques
(fig. 11)85.

Si les aménagements d'Olbia ressemblent, par leurs techniques, à ceux observés sur
les oppida, l'on notera cependant une différence essentielle. Il se trouve en effet que cer-
aines portions de canalisations, de même technique mais de dimensions inférieures à

ceiles des égouts, sont issues de maisons et se raccordent au rêseau d'égouts : le réseau

permettait donc aussi la récupération des eaux usées domestiquess6, ce qui apparaît indé-
niablement comme une caractéristique de I'urbanisme gréco-italique, inexistante dans le
monde indigène avant le I"' s. av. J.-C. Dans le mode de vie hellénique, I'usage de l'eau à

I'intêrieur de l'espace domestique était supérieur à celui du monde indigène contemporain
et nécessitait I'existence de telles installations hydrauliques.

Une autre caractéristique propre aux installations d'évacuation des eaux des sites
grecs ou fortement hellénisés est leur fréquente monumentalité : ces aménagements, fré-
quemment en grand appareil, présentent des dimensions inusitées dans les oppida indt-
gènes, mais proches de celles des installauons des villes hellénistiques de Grèce8- ou d'A-
sie Mineuress. De tels exemples de collecteurs monumentau\ sont connus à C/auam
Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône) et à Àr-ignon fi'aucluse).

A Glanum,l'extension des fouilles effecruées par H. Rolland a permis de dégager

-'ensemble d'un réseau qui s'organise le long de deux grands égouts-collecteurs. Le grand
c,lllecteur occidental (r" 1), dont la majeure parue des dalles de couvrement servait de sur-

-ce de circulation à Ia rue principale CI\.-S.) de I'aggiomérationse (ftg. 12 et pl. I), recevait

:,=:: les rues perpendiculaires E.-O. étaient, de fait,
::]lufl-ues de caniveaux,

- Le plus grand (0,40 m de côté) est celui de la
:-. rrincipale N.-S.'' Il s'agit d'une maison du quartier 3 dans Ie sec-
:. : l. datée dans son premiet êtat de la fin du
-- . :r. J.-C. ou de la première moitiê du siècle
-:i-=:rt :_J.-P, Brun, It uillage massaliote de Ltt Calère
,.. :: Porqaem/les, H1èru, Var), d,ans DAM,14,1991,
: - 'r-l-6). p. 246. fig. 16 (plan) et 17 (photo du
:-j--i ::u : CAG 83/1, p. 480 et fig. 517, p. 479.

' - - \'erdin, loc. cit., p. 435.

8' A Argos, le collecteur principal mesure 1,50 m
de haut et 2,50 m de large.

88 Rhodes disposait également, à l'épogue hellé-
nistique, d'un réseau imposant d'égouts, aux
conduits monumentaux de la hauteur d'un
homme : H. Lauter, L'architettsra dellblhisno, NL-
lan, (1è'" éd. 1986), 7999 (Biblioteca di archeologia,21),

P.74.
8e Elle est également appelée <rue des thermes>

dans certaines publications, câr cette rue longe la
façade occidentale des thermes.
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1 - Rue priucipale nord-sud,
tronçon nord.

2 - Rtre principale nord-sud,
honçon central.

o

5 - Rue VII-III

Fig. 9 - Olbia (Hyères, Var) : coupes des égouts (1) (Fl. Verdin, dans kEA, 99, 1997, n" 3-4, p. 436).

2 - Rue ll-rempart, tronçon nord.

6 - Rue principale est-ouest,

1 m tronçonXXXV-XX)CV

1- rempart, trc,trçon sud.

3 - Rue XVI-XI, tronçon sud.
4 - Rue XVI-X[, tronçon nord.

Fig. 10 - Olbia (Hyères, Var) : coupes des égouts (2) (Fl. Verdin,dans R8A,99,1997,n" 3-4'p.437).
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Fig. 11 - La Galère (Hyères, Var), quarticr 3, secteur 2 : Ie collecreur esr en )5 /t-rn du II- s -début du I'' s. ar.

J.-C.) 0.-P. Brun, dans D+1i1. 11. 1991. p. 15tt
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Fig. 12 - Clanart (Saint-Rémy-de-Provence, B.-du-Rh.), coupe O.-E. sur le collecteur n" 1 à la hauteur de la

<Fontaine Triomphale> (augustéenne) : ies parements en moellons du collecteur sont une réfection romainc

(S. Agusta-Boularot, J.-L. Pa1llet (Caesarodanan, 31),1999, p. 58).

19-

æ

H
V



198 SANDRINE AGUSTA-BOULAROT

les eaux de ruissellement de la rue gtàce à des caniveaux et des rigoles creusés dans des
plaques de pierre qui formaient des ruisseaux pour l'écoulement des eaux de surfacee0
(p1. D. Il récupérait aussi les eaux usées domestiques et le surplus des eaux pluviales des
maisons à périsryle de la période <hellénistique> (II"-I" s. av. J.-C.), comme le signale la
présence d'émissaires qui mettent en communication l'égout avec les inpluuia de ces habi-
tationser. Ce grand collecteur présentait des regards (on en connaît au moins deux) pour
permettre son rnspecflon, son nettovage et sa réfection. Le second, le collecteur oriental,
dêbouchait du vallon Saint-Clerg (pl. ID et circulait sous la rue Q.{.-S.) qui longeait la fa-

çade orientale des thermese2. Les deux collecteurs se rejoignaient dans la partie nord de
I'agglomération avant d'évacuer les eaux à I'extérieur du périmètre habité.

La construction de ces deux collecteurs présida, du moins en partie, aux grands
travâux d'urbanisme du II' s. av. J.-C. Ils en furent en effet la condition sine qua non,

car l'implantation de I'agglomêratton aux confluents de deux vallons des Alpilles expo-
sait le site à des phénomènes torrentiels violents que les deux égouts étaient destinés à
canaliseres; ce n'est que secondairement qu'ils servirent de collecteurs des eaux usées
domestiques.

Ces deux égouts sont de dimensions notables')a. Le plus important des deux, le col-
lecteur occidental, présente un profil rectangulaire, constitué de deux parois parallèles for-
mées de plaques de calcaire dépourvues d'enduit d'étanchéitêe5 et soutenant d'épaisses
dalles de couyerture (certaines mesurant 1,60 m x 0,60 m, pour une épaisseur d'environ
0,25 m). Le conduit est profond de 1,15 à1,40 m pour une largeur de 1,15 à 1,40 m suivant
les endroits. L'eau circulait le plus sou\-ent sur le rocher arasê ou sur un ht de cailloutis.
En circulant dans le conduit, on aperçoit dittérentes sorties d'égouts secondaires pfove-
nant de bânments publics ou de maisons.

Le second coilecteur (ttg. 13 et pl. II) est de moindres dimensions (proFtl quadrangu-
laire de 0,80 m de côté environ), mais prêsente les mêmes caractéristiques de construc-
tione(', ce qui tend à suggérer que les deux égouts sont contemporalns et appartlennent au
même programme êdilitaire qui se place au tout dêbut du vaste mou\-ement d'urbanisation
et de monumentalisation qui touchal'agglomêration : en effet, I'ancienneté du grand col-
lecteur occidental est attestée en plusieurs endroits, puisque le conduit circule sous divers
édifices, dontle monument à double cellaet le rempart dans son dernier état datable de la
fin du II' s. av. J.-C.o' C'est donc dans le courant du II" s. av. J.-C. qu'il faut placer I'im-
plantation du réseau d'égouts de Glanun.

e" H. Rolland, Foùl/es /e Glanum (Saint-Réry de

Pmuence), I, Paris, 1946 (1* suppl. à Ga//ia), p. 43.
e1 lbid., p. 44.

" Ibid., p. 43.

'3 lbid., p. 43;M. Jorda et M. Provansal, Le site de

Glanum et l'bistoire de I'enuironnement, dars Let dossiers

de lArchéologie, 140, juillet-août 1989, p, 6.
ea L'on trouvera des détails complémentaires sur

ces deux collecteurs dans : S. Agusta-Boularot etJ.-
L. Paillet, L'alimentation en eau de Glanum. Etat de /a
qaestion et recbercbes en narr (Saint-Rdn1-de Prouence,

Boacltes-du-Rbîne), dans R. Bedon (êd.), Les aqaedacs
de la Gaule romaine et des n;gions uoisinet lActes du col-
loque du centre A. Piganiol tenu à Limoges en mai
19961, Limoges, 1997 (Cae:arodunum,31), p. 21-72.

es Cette description correspond à 1'êtat originel
de l'installation; en maints endroits, les dalles laté-
rales ont été remplacées par des parements en pe-
tits moellons bien appareillés (cf. fig. 12), manifes-
tement d'époque tomainc. Il faut également déplo-
rer plusieurs réfections récentes, consécutives à la
fouille du site : certaines sont venues obturer la
sortie d'égouts secondaires qui se jetaient dans l'é-
gout principal.

et'La portion (env. 5 m de long) du collecteur
mise au jour dans la cat'ea du <théâtre> présente
même l'avantage de n'avoir subi aucun remanie-
ment : à la différence du grand collecteur, peut-être
n'était-il dé;à plus en usage à l'époque romaine Q).

" CAC 13/ I, p. 281 .
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COUPB BST-OUBST

Fig. 13 - Clanum (Saint-Rémy-de-Provence, B.-du-Rh.), fouille de la maea du <théâtre> : plân et coupe du
collecteur n" 2 et de I'aqueduc (S. Agusta-Boularot, J.-L. PallTet (Caevmdanun, 3l), 1999, p. 59).

À Glanum, et plus encore qu'à Olbia, on z afferrïe à des réalisations monumentâles qui
diffètent radicalement de celles attestées dans la plupart des oppida indigènes. Cependant,
l'opposition, indéniable, qui existe entre les aménagements des Wid" indigènes, en parti-
culier de l'arière-pays, et les villes gtecques ou G/anam, doit être nuancée par deux dé-
couvertes récentes, effectuées dans deux gtandes agglomérations,Ailennil (Avignon, Vau-
cluse) et Nemausas (I'{îmes, Gard), connues pour leurs êchanges avec les villes côtières,

199

ô0

J..ô-Lour'P^lLL[f lrh.'ddg n^A-CNRS ltt?-01-2t



200 SANDRINE AGUSTA-BOULAROT

sâns pour autant présenter des caractéristiques, monumentales ou urbanistiques, qui per-
mettent de les qualifier de villes <hellénisées> ou <latinisées>. Or, les fouilles entreprises
sous le forum d'époque romaine d'Avignon (Vaucluse) ont permis de découvrir, en Pro-
vence, un nouvel exemplaire de collecteur monumental : cet égout en grand appareil as-
semblé à joints vifs présente des traces de taille similaires à celles du rempart de Glanum,
dont il est par ailleurs contemporain, puisque le fonctionnement de cet aménagement a
êtê datê de la fin du II" s. av. J.-C. et du début du siècle suivantes.

Il faut également rapprocher cet eremple d'une découverte effectuée lors des fouilles
de la Place Jules Guesdeee à Nîmes (Gard) : il s'agit d'un grand fossé (7 à 8 m de largeur
pour 3,5 à 4 m de profondeur), manitèstement à tbnction drainante, dont les patois furent
tapissées de blocs de calcarre en grand appareil bien parementés dans la deuxième moitié
du II" s. ar'. J.-C.

Comme on le voit, certaines grandes agglomêrauons indigènes du Sud n'ont pas atten-
du la deurième phase de la conquête romaine, après les guerres césariennes, pour se doter
de réalisanons tonctionnelles monumentales empflrntées, sans doute possible, à l'urba-
nisme gréco-iuJrque. IIais quelles étaient les <sources d'inspiration> de ces aménagements?
Le réseau d'égouts de Clanun aurait-il servi de modèle à celui d'Avignon ou s'en est-il inspi-
ré? \e tàut-il pas plutôt se tourner du côté de Marseille pour trouver l'origine de tels amé-
nagements de voirie dont il est très vraisemblable que le plan et la mise en place aient néces-
sité la venue sur place de techniciens et/ou d'artisans formés .n -orà. hellénisé? Les
échanges économiques entre Marseille d'une part, et G/anum et Avignon d'autre part, étaient
importants comme l'atteste le matêriel trouvé sur ces deux sites; Avignon était en outre dé-
signée comme ville de Marseiller00. En raison du nombre important d'installations hydrau-
liquesr('1 et de voies dallées102 que les fouilles de Marseille ont mis au jourrûr, on ne peut dou-
ter que la voirie bénéficiât de multiples aménagements, et donc que la ville fût dotée d'un ré-
seau d'égouts, même si nous ne connaissons pas encore de vestiges, à I'intérieur des
remparts, d'un collecteur monumentalloa. Seuls ont été découverts, dans le quartier de la
Bourse, c'est-à-dite à l'extérieur de la ville, un segment de collecteur passant sous le rem-
pârtr0s (fig. t4,III et 15) et des canaux de drainageto6(fig. 14,Ila et IIb et fig. 16), couverts

e8 D. Carru, Occupations pniatgttstéennu dAuignon
(It-I' :. au. J.-C.), dans Le temps du Gaulois en Pm-
uence, Martgoes, 2000, p. 205-208 et fig. 3.

1' M. Célié, Fonilles de la Plaæ Jules Gæsde, dans
Archéologie à Nîmu, 1950-1990. Bilan de 40 années de

recberche, Nîmes, 1990, b. 90-93), p. 92 : ce fossé
fonctionnera jusqu'à la période augustéenne.

r't' D. Carru, /oc. cit., p. 205.
lot Cf. I'article de synthèse de P. Trousset, I-'eas à

Mar:eille dans lAntiqzité, dans Les dorien d'arcbdologie,

154, nov. 1990, p. 30-41.
r''2 La cité disposait de voies dallées dès le IV' s.

av. J.-C., peut-être dès l'époque archaïque : A. Her-
mary, A. Hesnard et H. Tréziny (dfu.), Marseille
grecque. La citd pbocdenne (60049 au. J.-C.), Paris, 1999,
p. 13; Parcoars de uilles. Marseille : l0 ans d'arcbéologie,
2600 d'histoire, Aix-en-Provence, 1999, p. 84.

t'' Cf. p. 200-203 et 210-21.4 de notre étude.

.'- Ici et là des portions de caniveaux ont été
mises au jour : par exemple, pour les bains de la
rue J.-F. l-eca. datés du IV" s. av. J.-C., et la maison

hellénistique qui leur succéda (Parcours de uilles,
op. cit., p.93-96). Ces caniveaux devaient se déver-
ser dans des collecteurs qui conduisaient l'eau jus-
qu'au port.

"'5 R. Guéry et G. Hallier, Rdflexions sur les ou-
nages bldrauliques de Marseille antiqae retroruû sar le

c/tantier de la Boarse, dans L'eaa et les hommes en Mé-
ditenanée, Paris, 1987, (p.265-282), p. 268 : cet
égout, large de 0,31 à 0,44 m et haut de 1,35 m,
conduisait les eaux à l'extérieur de la ville. Ses pié-
droits étaient moellonnés et sa couverture faite de
dalles de calcaire. L'un des regards de ce collecteur
a été mis au jour dans la cour arrière de la tour sud
du rempart : il mesurait 0,96-0,99 m x 0,61-0,63 m
pour une hauteur de 1,57 m et recevait deux gale-
ries couvertes au départ d'un arc à cinq voussoirs
(fig. 17). Ce collecteur semble contempotain du
rempârt (seconde moitié du II" s. av. J.-C.).

r"6 Le drain IIa était large et profond d'une cou-
dée (0,52 m).
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Fig. 14 - Marseille @.-du-Rh.), plan des fouilles de la Bourse S'. Guéry, G. Hallier, L'eaa et let bommes en

Méditeranée, Paris, 1987, fig. 6).
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Fig. 15 - Marseille (B.-du-Rh.), plan et coupes de I'égout III de la Bourse fi' Guéry, G. Hallier, L'eau et les

bommes en Méditeranée, Paris, 1987, fig. 'f .
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Fig. 16 - Marseille (B.-du-Rh.), plan et coupe du drain IIa de la Bourse (R. Guéry, G. Hallier, L'eaa et le:
bommes en Méditeranée, Paris, 1987, frg. 8).

d'épaisses dalles de calcaire blanc, datant des fV'-II' s. av.J.-C. : ce réseau, associé à de très
importants remblais composés d'amphoresr0-, était destiné à assécher la come du port, zone
particulièrement matêczgeuse où se déversaig entre autres, le ruisseau du Lacvdonr"s.

Les précautions ptises pour se protéger contre les dégâts causés par l'humidité ou le
ruissellement de I'eau, ainsi que les aménagements hydrauliques, fussent-ils modestes, des-
tinés à l'évacuation des eaux sont bien attestés dans l'architecture privée dès le premier
âge du fer. À panir du second âge du fer, ce souci de protection .àntr. l'envahissement
des eaux, essentiellement torrentielles, ne cesse de ctoître et devient une préoccupation
collectivel0e : les travaux d'aménagements deviennent désormais un préalable à l'établisse-
ment des agglomérations et à la constuction des habitations et des fortifications. Ce n'est
plus seulement un individu qui se soucie de la protection de son espace domestique, mais
l'ensemble de la communauté qui, sur les conseils (ou sous les ordres?) d'un pouvoir fédé-

107 Les remblais sont antérieurs à la construction
des drains : fin Vrdébut IV' s. av. J.-C. Ils ne de-
vaient pas suffire à assécher le site : F. Salviat, hfor-
natiou arcbéologiqaes, dans Ga//ia,30,1,972, p. 522 et
frg. 14-15; M. Euzennat, Les foailles de la Boarse à
Marsei//e, dans CR 4I, 1976, G,. 529-552), p. 538 et
fig. 9; A. Hetmary, A. Hesnard et H. Tréziny (dir.),
op. cit., p. 79; Parcours de ui//es, op. cit., p. 133.

108 R. Guéry et G. Hallier, /oc. cit., p.261 et
ftg. 6-9; le drain IIa est daté du IIITII' s. av. J.-
C. et le drain IIb du IV'-I[' s. av. J.-C.

10e Il culminera au I" s. av. J.-C., vraisemblable-
ment sous I'influence de l'architecture et de I'urba-
nisme italiques.
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rateur (ou fort?), prend soin de son (espace de vie>, c'est-à-dire de I'agglomération tout
entière, organisée le long de ses voies de circulation et définie par ses remparts. Ce chan-
gement d'échelle, mais pas vraiment de techniquerl0, qui correspond à une prise de

conscience collective et à une nouvelle façon de concevoir <l'habitat en groupe), est, après

l'apparition des rempartsllr, une phase fondamentale du processus d'urbanisation de Ia
Gaule méridionale.

Ces collecteurs et ces caniveaux, qui canalisent et é\'acuent l'eau sans jamais chercher
à la stocker ou à I'utiliser, même à des fins agricoles ou artisanales, traduisent, de la part de

la civilisation protohistorique de Gaule méridionale, une adaptation que l'on peut définir
comme ninimale aux contraintes géologiques et topographiques des sites : les oppida êtant
souvent des sites de hauteur, on a seulement cherché à se protéger des effets du ruisselle-
ment sans tenter d'en tirer parti. Dans ce domaine cependant, la maîtrise de I'eau est

rêelle, même dans les oppida del'arrière-pays, et il ne semble pas qu'il faille chercher du cô-
té des cités grecques ou puniques I'origine des solutions adoptées sut les agglomérations
indigènes : l'existence de drains, de caniveaux, de remblais sur plusieurs sites dès le pre-
mier âge du fer témoigne du caractère <local> de ces réalisations.

Si les aménagements réalisés sur les oppida, qui étaient le plus souvent des sites de hau-
teur, sont assez bien connus, nous ne savons quasi rien de la maîtrise de I'eau dans les régions
de plaines, en particulier dans le domaine de I'agriculture, qui tient une part non négligeable
dans le secteur vivrierlr2 : pratiquait-on I'irrigation des champs de céréales, principales
cultures, ou le drainage des zones marécageuses? Les têmoignages concernant ces pratiques
sont évidemment fort t^res c f celles-ci ne laissent que des vestiges fort ténus. Cependant,
dans les rares fouilles récentes où une place a été accordée à l'étude du paysage rural proto-
historique, différerrts types d'aménagements, essentiellement desttnés au drainage, ont été

mis en évidence. A Saint-Jean du Désert, à Marseille @ouches-du-Rhône), ce sont des tran-
chées de drainage, dans des vignobles cultivés entre le IV' et le II' s. av. J.-C., qui ont pu être
identifiéesr13. Au chantier de la Z.A.C, des Halles à Nîmesrra,la fouille minutieuse du paléosol
a montré que l'environnement rural immédiatrrs de I'agglomérauon nîmoise avait fut l'objet
d'une mise en valeur dès le début du II' s. av. J.-C. : des terrasses lurent alors aménagées et
des fossés drainants creusés pour boniher I'espace cultivablell('. Â la hn du II' s. av. J.-C.,
I'implantation, dans ce même secteur, de deur loies perpendiculaires au profil concave très

"' Dans le monde rndigène, les techniques de
construccion et les matêriaur emplor-és pour les

aménagements destinés à l'ér acuation des eaur
dans l'espace domestique et dans I'agglomération
sont les mêmes, si ce n'est que, dans le second cas,
les dimensions des conduites d'évacuation sont
plus importantes, ce qui permet de parler de collec-
teurs plutôt que de caniveaux ou de drains. Dans
les deux types d'installations, les parois sont faites
de lauzes posées de chant ou de murets de moel-
lons à un seul parement, assemblés sans souci
d'étanchéité; Ia couverture, quand elle existe, est
toujours faite de pierres plates et, dans quelques
cas, Ie fond de Ia conduite est aménagé (dalles),
mais ceci est loin d'être la norme.

11r Apparus dès Ie VIrV" s. av. J.-C., les remparts
sont devenus de règle au IV" s. av. J.-C., câr rares

sont les sites d'habitat groupé à cette êpoque qui en

sont encore dépoun'us : À1. Pv, Its Gaalois du Midi,
Paris, 1993, p. 197.

rrr M. P.v, 1990, p. 152-155.
lr'r Ph. Boissinot, L'empreinte des palsages bel/énis-

tiqzes dant les formations holocènes de Saint-Jean-du-Déseft,
dans Méditenanée, 3-4,1995, p. 33-40; ld., L'enuironne-
ment et la constntction des palsagu, dans It temps des Cau-
/arq Mattigues, 2000, (p. 26-30), p. 27 et fig. 6.

r1a M. Monteil (dir.), I.e: foaille: de la ZA.C.,du
Halles à Nînes (Card), Nîmes, 1993 (Balletin de l'Ecoh
antiqae de Nîmes, suppl. n" 't), p. 29-79.

rr; Cette zone de piémont des collines calcaires se

situe à environ 500 m à I'est de l'enceinte telle qu'on
en restitue I'emplacement : ibid., p. 35 et fig.17, n" 7.

16 lbid., p. 39 et fig.20,p.38 : ce fossé fut suivi
sur 6 m de longueur; de largeur irrêgulière (0,80 à

1,40 m) et d'une profondeur de 0,40 m, il présentait
des parois largement ouvertes.



G:lanun (Saint Rét-rl clc-Pror-ence, R. du Rh.), <ruc clcs thermcs>, ar-ec lcs dallcs dc couvcrturc clu

collecteur n" 1 ct lc canir-eau qui lc longc sur son côté ouest (photo S. r\uuste-Boulatot).



Pl. 2 - G:ldntm (Saint-Rémy-dc-Provcnce, B. du Rh), fouillc cfe la cuvea du <tl-réâtre>: collecteut n" 2

(photo S.,\gusta-Boularot).

Pl.3 - G:lanan (Saint-Rémy de Prorrencc, B. du Rh.), pétistr.1e cle la maison ff]II) vuc depuis le Sud, avec son

inp/niart et le caniveau d'ér'acuation des eaur (S. r\gusta-Roularot).
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âccusé, et donc (Propice à l'évacuation des écoulements hydriques de surface>, paricipa êg-
lement au drainage dela zone1l1. Ce n'est qu'au cours du I.' s. av. J.-C. que fut ajouté un sys-
tème d'irrigation des terrasses composé de canaux et de bassins qui amenaient jusque dans
les champs I'eau vraisemblablement issue de la source de la Fontainell8.

Si l'on considère désormais I'ensemble des agglomérations de Gaule méridionale,
I'on constate qu'il existe une grande variation dans les réalisations suivant que l'on se

trouve sur un peat oppidam indigène de l'arrière-pays ou dans une agglomération grecque
ou hellénisée : si les préoccupations sont souvent les mêmes (se protéger du ruisselle-
ment), les dimensions et la mise en ceuvre des solutions adoptées diffèrent. Il s'agit d'ins-
tallations hydrauliques, parfois monumentales, organisées en réseau qui collectent non
seulement les eaux pluviales des tues, mais aussi les eaux usées domestiques. Ces réseaux
d'égouts, collecteurs, et caniveâux participent en outre d'un ensemble d'aménagements de
voirie (dallage des voies, trottoirs), mais aussi d'installations hydrauliques destinées à l'ap-
provisionnement en eau qui n'existent toutefois pas dans le monde indigène. Un décalage
similaire entre monde indigène et villes grecques et puniques de la frange côtière existe
pour la péninsule ibérique : alors qu'à Ampudas, comme à Marseille ou à Glanum, cer
taines habitations présentent des canalisations ptivées et que Ia ville dispose d'un réseau
d'égouts qui court sous les rues, Ullastret ne connaît que des drains et des collecteurs des-
tinés à protéger les remparts, comme aux Castels ou à Enffemontlre.

S'appnovrsroNNER EN EAU : LES LIMTTES DE LA rvraîtnrse DE L'EAU EN MILTEU rNorcÈNB

Le décalage déià perçu dans la première partie de cette étude est encore plus ma-
nifeste si l'on considère désormais les aménagements destinés 

^rt 
c ptaige de l'eau, à sa

conduite et à son stockage : dans le monde indigène, ce type d'installation est quasi inexis:
tant, alors qu'il est fréquent dans les agglomérations dont I'urbanisme a été larçment in-
fluencé par des apports extérieurs.

Aglonérations indigànu : /e recoars aax seales ,esrnlrres natsnlhs

Les agglomérations indigènes étant Ie plus souvent situées en hauteur, les points
d'eau (sources, riviètes, etc.), où la population pouvait aller s'approvisionner, se trouvaient
hors des remparts, généralement dans un râyon de moins de 500 m120. Il faut bien sûr
avoir à l'esprit que le portage était une pratique courante et certainement la seule façon de
se Procurer de l'eau pendant la plus gtande panie de l'année. Dans la majorité des cas, ces
points d'eau n'étaient pas aménagés : au mieux étaient-ils défendus par des murs ou une
extension du rempart, comme ce fut le cas aux Castels Q.{ages-et-Solorgues, Gard), où la
seconde enceinte, édifiée dans la seconde moitié du III" s. av. J.-C., vint enserrer la source
pérenne tandis qu'un mur ba:rart le vallon afin d'en proréger l'âccès121 (fig.77, S4). Les
sites indigènes nous apparaissent ainsi vulnérables en câs d'attaque ennemie : doit-on en

t'- Ibid., p. 40-41.
tlE lbid., p. 40 et p. 50-62.

"'S. Blétry-Sébé, 1985, p. 86.

'r'S. Blétry-Sébé, 1985, p.39-44.
'' M. Py, 1978, p.72-14 et 176-177, fig. 86 : la

datation de cette fortification de la source reste im-
précise : M. Py suppose qu'elle se rattache à fédifi-
cation de la seconde enceinte du site (vets 250 av.
j -c.).
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-:_ -:- que le siège êtaitune pratique rare a\-anr i'arnr-ee des Romalns pour o..É iss s,rc:--
-:- -:'{cnes s'en soucient si peui

I--e au portée dans des jarres était ensuite stockée devant les cases, r-oire à I'intérieur

-: :: -:-ci. \{ême s'il est diffrcile de le prouver, on peut supposer que, parmi Ies dolia po-
,.-: :::rême Ie sol ou enterrés et qui servaient de conteneuts, certains devaient être desti-
--: :-\ qrains, et d'autres à l'eau : telle était peut-être la fonction des dolia tetrouvés dans
::: l::es à Teste-Nègrer22 (Les Pennes-Mirabeau, Bouches-du-Rhône). Au Mourret (Six-

-:.-les-Plages, Var), site manifestement gfec, c'est une amphore marseillaise qui avait
::- :lchée en terre, au milieu de la pièce, pour servir de réserve de liquidel23 (fig. 1B).

Peut-être recueillait-on également l'eau de pluie à l'intérieur même des aggloméradons,
-:-: ) cette Pratique nous est largement inconnue. Certes, les dispositifs de récupération des

:=-,r pluviales que I'on connaît dans la maison gréco-itaiique (impluuiuru, bassin, citerne) ne
: .- ras attestés sur les sites indigènes. Cependant, récupérerl'eau qui coule des toits exige

' - -.nent que les toits soient en pente, ce dont on a malheureusement aucun témoignagel2a.

limite d6 touille
.-....-----...-__-tt-_

q' 
17

q.

kr$r
7

120:
5

- -F. Gantès, Te:n Nègre, dans Iloyqqe en Mas-

--- ' ' ;,i-i d'arcbéologie en Gaule fu .lud, Marsellle,
' : -9-83), p. 80 (avec photo) : le sitc est oc-

,: : - I\-' s. à la fin du II' s. av. J.-C.
aG \3/2, p.728 et tg. 906, p.126 : cette

-- - :: .c rrour-ait dans la pièce 4 du secteur 1

;' i -C.r.

[+ I] ne faut pas se fier à certaines propositions
de reconstitutions, telle celle du quartier de I'Ile à

Martigues (C.1G 13/1, fig. 106, p'. 225 ct fig. 108,
p. 227), où les cases sont restituées avcc dcs toits
plars.

21

Hl
I
24

6
r3

8t

tr
a

N!mdo d espæe

Numéro d€ strrclur6

Fo'let

Céramique

Emprise non louillée
d un a.breSecteur 1

- : - Le Mourret (Six-FoursJes-Plages, Var), amphore fichée en terre dans la pièce 4 du secteur 1

(IV" s. av. J.-C.) (CAc 83/2, p. t26).
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Quelques centimètres de différence entre les deux côtés d'un toit suffisaient en tout cas à

conduire I'eau en direction d'un do/ium en fonction de petite citerne : un tel dispositif, rudi-
mentaire mais efficace, avait été proposé dans une restitution de I'habitat d'Entremont
(Àir-en-Prorence, Bouches-du-Rhône) (hg. 19).

La récupération des eaux pluviales était-elle liée au type de couverture de I'habitat?
La maison gréco-italique disposait de toits bâtis en dur, au moyen de dalles de calcaire
sciées. atrestées en Gaule du Sud dès le II's. av. J.-C. (Glanum),ou de tuiles qui ne firent
leur apparinon que dans le milieu du I"' s. av. J.-C.125 Sur les sites indigènes gaulois, les

toits tàirs de terre et de matières végétales demeurèrent la règle iusqu'à la fin de l'âge du
tèr1: : ils ne sont pas, théoriquement, incompatibles avec des systèmes de rêcupération des

eaur plur-iales. Force est de constatef que nous savorrs fort peu de choses dans ce do-

\\=
a\

Fig. 19 - Entremont (Aix-en-Provence, B.-du-Rh.), propositioo de restitution d'un système de récupération des

eaux pluviales (II" s. av. J -C ) € Arcelin, Arcbéologie d'Entrenont au Masie Cranel, Aix-eo-Provence , 1987 , p. 7 3).

Lri D. Garcia, /oc. ciT., dans Lattara, 7, 1994,
p. 166.

t2tr Jbid.
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mains et que certains vestiges archéologiques (dolia plantés à côté de l'entrée des cases?)
mériteraient d'être rêexaminés en ce sens.

Comme on I'a vu, les eaux de ruissellement étaient généralement évacuées hots des
tbrtifications sans que l'on cherche ni à les utilissl ni à les stocker. Néanmoins, sur quel-
gues sites indigènes, il semble que des dispositifs rudimentaires de récupération d'eau
aient été observés. A la Tête de l'Ost (Vlimet, Bouches-du-Rhône), ce sont deux fosses,
reliées entre elles par un chenal creusé dans le rocher, qui étaient alimentêes par deux ca-
niçeaux qui recueillaient les eaux de ruissellementl2T; à Saint-Marcel-du-Pègue (Drôme),
une rigole taillée dans le rocher dtainait I'eau vers une conduite rudimentaire formée de
denx alignements patallèles de pierres qui débouchait sur un groupe de dolia, sans doute
prévus dès I'origine pour recueillit et stocker l'eau128 (III. s. av. J.-C. (?)). Aux Campels
(Montardier, Gard), c'est un petit barrage et un silo en forme d'amphore, consffuit en
pierres sèches, qui auraient recueilli les eaux de ruissellementl2e.

Tout aussi rares sont les puits sur les agglomérations indigènes, où ils n'apparurent
en gtand nombre qu'avec la conquête romaine, àpartk du I.. s. av.J.-C., pour se multi-
plier sous le Haut-Empire. Quelques sites, comme Montfaul3o (N{agalas, Hêravlt), La
Courtinel3l (Ollioules, Var) ou La Roque132, près du Mourre Pela (Graveson, Bouches-du-
Rhône), ont cependant livré des puits que l'on peut dater avec certitude de la période pré-
romaine. A ce titre, même s'il demeure mal connu, le site de la colline SaintJacques, à Ca-
vaillon (Vaucluse), apparût exceptionnel avec son ensemble de puits dont les plus anciens
dateraient du V' s. av. J.-C.133

Les citernes, privées ou publiques, étaient tout aussi rares que les puits : on ne sau-
rait guète citer que I'exemple de la citerne de La Roque, à Fabrègues (Hérault), qui était si-
tuée immédiatement au S.-E. del'oppidan, à l'extérieur des remparts, et qu'alimentait une
sourcel3a. Il est vtaisemblable, là aussi, que leur apparition sur les sites indigènes à partir

r27 Ce dispositif serait contemporain de la pre-
mière occupation du site : S. Blétry-Sébé, 1985,

P. 68.
la Ch. Lagtand et J.-P. Thalmann, Itt babitats

pmtobbtoiqaes du Pègae (Drône), Grenoble, 1973
(Centre de documentation de la prebistoiw alpine, Cabiers,
2), p. 36; S. Blétry-Sébé, 1985, p. 68.

la Cette structure, non datée, a fait I'objet d'une
description aujourd'hui ancienne : M. Louis et
P. Finiels, L'oppidum gaulois des Canpek (commune de

^Ilontdardier, GarQ, dans Conptu rendas de k X session

fu Congres prehistoique de France, Nînu-Auignon, 1931,
Paris, 1933-1934, p.273-280: les auteurs signalent
qu'il existerait un système analogue à Anduze;
S. Blétry-Sébé, 1985, p. 46. Ces dispositifs mérite-
reient aujourd'hui d'être réénrdiés.

liz, 33, 1975, 2, p. 506 et dans
G. Barruol, Inforwations arcbëologiques, dans Ga/-
3, 1975. 2. p. 506 et dans Gallia. 36. 1978- 2-36,1978, 2,-) -, r'

p- 442; S. Blétry-Sêbé, 1985, p. 50; S. Blêtry-Sébé,
1986, p. 16 : ce puits (dtam : 2 à 2,50 m; prof. :p. 16 : ce puits (diam : 2 à 2,50 m; prof. :

n), creusé dans le roc, fut comblé vers le mi-13,50 m), creusé dans le roc, fut comblé vers le mi-
lieu du I" s. av. J.-C.; il se tfouve suf une parcelle
proche du sommet.

tit C4C 83/2, p. 542-546. Vu la proximité de la
nappe phréatique (2 m), de nombreux puits furent

creusê à toutes les épogues du site (I\'-II's- a..
J.-c.)

ri2 P. Arcelin et Ph. Ferrando, L'babitatfotfi dt
Motm Pela ar pnmier âge fu fer, dans Lz te@s des

Caulois ett Pmtence, Martigues, 2000, p. 194-196 et
frg. 195 : ce puits n'est pas en relation âvec une ag-
glomération, mais avec I'exploitation agicole qui
succéda à I'oppidun: il fut creusé au II' s. av. J.-
C. et fonctionna jusque vets le milieu du I" s. av.
j.-c.

lrr A. Dumoulin, Les puits et lesfo:ses de la colline St

Jacquu, à Cauailkn, dans Gallia, 23, 1965, p. 1-86;
S. Blétry-Sébé, 1985, p. 69. Ces puits furent
comblés au I" s. av. J.-C. et leur abandon définitif
date du II' s. ap. J.-C.; de forme irrégulière mais
plutôt arrondie, ils furent creusés à même la couche
de graviers dans la nappe aquifère distante d'une
quinzzine de mètres, safls parement intérieur. Seule
la partie supérieure des puits était amênagée au
moyen d'une murette circulaire de trois ou quâtre
assises de pierres sèches sur laquelle venait reposer
une margelle carrêe composée de deux éléments sy-
métriques juxtaposés.

rra P. Larderet, /oc. cit, dans Callia, 15, 1957, 1,

6. 1-39), p. 72 et fig. 3, p. 7; S. Blétry-Sébé, 1985,
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du I" s. av. J.-C., par exemple sur l'oppidam de la Clocher35 (Les Pennes-Mirabeau,
Bouches-du-Rhône), soit l-rée à la romanisation. Quant à l'adduction d'eau sous forme de
canalisations, elle n'est jamais attestée sur les oppida.

Dans les aqglomérations indigènes dont l'utbanisme ne fut pas influencé par les ap-
ports estérieurs. I'uolisanon de I'eau présente donc, à bien des égards, les caractéristiques
d'une sociéré pnmirir-e : seules étaient utilisées les ressources hydriques naturelles situées à
prorimite des sites. la press.ion sur ces ressources était faible et les installations hydrauliques
d'approrisionnement ou de stockage rarissimes. Le portage était I'unique moyen de se pro-
curer une eau dont I'usage éait essentieilement domestique : boire, fafue la cuisine, laver
quelques ustensiles. On ne nertor-ait pas ies sols puisqu'ils étaient le plus souvent en teffe.
\[ême si des actirités artisanales, comme la poterie ou la métallurgie, qui nécessitaient de
l'eau, sont amestées sur certains sites, elles devaient consommer fort peu d'eau : un do/iwm

rempLi d'eau devait suffire à I'artisan. Enfin, la consommation d'eau pour le lavage des tex-
tiles (lessive, traitement après tissage) et l'hygiène personnelle était également fort réduite :

aucun bassin du type de ceux que l'on connaît dans Ies foulonneries italiques, aucune instal-
lation balnéaire, aucune latrine n'a jamais été identifié dans le monde indigèner36.

W/les grecqaes el aglomérations helldnisées : un approuisionnement en eau diuersfié

Le contraste est saisissant si l'on considère dêsormais les villes grecques de la frange
côtière et toutes les agglomérations qui ont bénéficié, peu ou prou, des apports de l'urba-
nisme gréco-italique : ofl y trouve en effet toute la panoplie des installations hydrauliques
d'approvisionnement en eau, tant collectives que domestiques.

Aménagements publics d'approvisionnement en eâu

Marseille, comme toutes les villes grecques, disposait dès l'époque archaïque, d'instal-
lations d'approvisionnement en eau nécessaires à la survie de la cité en cas de siège : un
puits, alimeîtê p^r une canalisation souterraine, est attesté à l'intérieur de la ville (rue de la
Cathédrale) dès le premier quart du \|I" s. av. J.-C.13t À l'extérieur de la ville, à proximité de
la porte qui hvrait passage à la voie qui venait d'Italie, un puits monumental de 6,20 m de
diamètre, daté des VI'-V" s. av. J.-C., fournissait de l'eau aux vovageurs et aussi aux navires
ancrés dans le port138 (fig. 14, I). D'autres puits, datés de toutes époques, ont été trouvés

p. 3-. f. daurion de cerre cirerne esr ilcenaine, et
ne repose que sur le rapprochement tair ente I'op-
piritnt. abandonné vers 251-l ar'. J.-C., et certe cirerne
et sur I'obsen-ation des techniques de construc-
tion : la citerne présente en effet des murs simi-
laires à ceux du rempart.

rr5 L. Chabot, I-a citerne collectiae du uillage de la
Clocbe, Les Pennes-Mirabeaa (Boncbes-d*Rbône), d,ans
DÀ1,1, 15, 1992, p. 126-130.

'tn M. Py, Les Caulois da Midi, Paris, 1993, p. 1,97.

'r'J,-P. Jacob, dans Ga//ia, Infomations arcltéolo-

giquu, 1987-1988, p.247; M. MoLiner, I-a plzs an-
cienne addaction d'eau de Marseille grecqae, dans Lzs dos-

sier: de lArchda/ogre, 1.54, nov. 1990, p. 42-43 (avec
photo); A. Hermary, A. Hesnard et H.Trê,ziny
(dit.), op. cit., p. 50. Ce puits fut construit en moel-
lons de calcaire blanc taillés et assisés à joints vifs
(diam. interne : 0,70 m); la conduite d'amenée des

eaus (larg. : 0,-10; haut. : 0,60 m) est faite de lauzes
posées de chant et couyerte de dalles de calcaite.

rin F. Salviat, Infomations archio/ogiqaes, dans Ga/-
/ia,32, 1974, p.515-517 et fig. 18,2'l et22; M. Eu-
zeîfl t, /oc. cit., dans CRAI, 1976, p. 533, fig. 5 (ô
et 6; M. Euzennat, Ancient Marseilles in the ligbt of
rertnl excauations, dans AJA, 1980, p. 134-135,
pl. 22/2 er fig. 2i R. Guéry et G. Hallier, lor. rit.,
p. 266; A. Hermary, A. Hesnard et H. Tréziny
(dn.), op. cit., p. 80 et 721,. De plan circulaire, ce
puits avait êté édifié en gros blocs de conglomérat
posés à sec et calés avec des éclats de pierre. On ac-
cédait à I'eau par une porte large de plus de 1,50 m
à laquelie menait un escalier consttuit en gtand ap-
pareil et conservé sur quelques degrés (arg. : 3,25
m enr'.); c'est sur ce s marches qu'a été trouvée de la
cétamique datée du V" s. av. J.-C. Ce puits a été dé-
ttdt en 1974.
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-=1r à I'intérieur qu'à I'extérieur de la cité1:e. Les puits représe ntent inconte stablement la pre -

:::ière forme d'installations hvdrauliques mises en ceuvre : à Olbia (Hyères, Var), colonie
::-assaliète fondée vers 340 av. J.-C., le seul point d'approvisionnement actuellement connu
. l'intêrieur des remparts est un puits public, situé sur la place centrale de l'agglomération;
:;ns la mesure où la margelle du puits fut rehaussée et que le dallage de la placette sur la-
::e lle il se trouvait fut refait dans Ie courant du II" s. av. J.-C.,la mise eri place de cette ins-
:=-lauon ne peut être qu'antérieure, et date peut-être de la création de la coloniera0.

A Marseille, il fallut attendre le III' s. av. J.-C. pour voir appatûtre un aqueduc enter-
:- -', qui apportait l'eau depuis une ligne d'affleurement de sources située au pied du pla-
:=:u Saint-Chadesra2, au fond de la corne du port, et la conduisait dans la ville en passant
: ,us la porte monumentale orientale du rempart (fig. 1,4, V et fig. 20). Ce n'est qu'au II' s.

'-.-._T.-C., c'est-à-dire relativement tard par rapport aux cités de Grèce, de Grande Grèce
: d'Àsie Mineure, que la ville se dota massivement d'installations hvdrauliques monu-

:.entales, telles des fontaineslri, des bassinsr" (fig. 14, IId et2I) et peut-être aussi de vastes
:::ernes, si du moins c'est bien ainsi qu'il faut interpréter les <Caves Saint-Sauveur>ras
.=. 22 et 23).

Un puits, daté du II' s. av. J.-C., " été mis au
.:: dans lc secteur de la Butte des Carmcs : il était

:: :lan rectangulaire (1,34 x 0,95 m) et son cuve-
,--: était composé de dalles de calcaire blanc po-

, :: : de chant : M. Gauthicr, Informations archiolo-

-.,:.,. dans Ca//ia,44, 1986, p. 419 et fig. 49 (P).
- \1. Bats, Olbia, dans Voyage en .l[assa/ie. 100 ans

: :..';,io/rde en Caule du Sud, N[,arsellle, 1990, p. 206-

- -': Fl. \rerdin, /oc. cit., dans Rl--4,99, n" 3 -1, 199=,
:19; Cz1G 83/1, p. 444 et hg. 451. p. .l-13 (phoro

:- :uits). Aucune canalisation d'amenée d'cau n'esr
, ..rrre sur le site; cependant I'agqlomération érrrit
:=-,-être alimentée par l'eau d'une srrurce situéc a
- ::. dc 200 m au N.-F.. dc I'cnccrnre (. lC bi/1.
:. -i56, p.447, CR13 et p. 457) ou turenr décou
::-: divers aménagements, dont un tronçon de crr

--.:rion en pierre, du fipe de cclles quc l't>n
': -'. c tiéquemmcnt à C/anunt .1ui pourrait corrcs
, :.:re à un câptâgc antique (?).- \ Hermary, A. Hesnard et H. Trézinr' (dir.),

'::.. p. 721.
' P Troussct, /ac. cit., dans Les dossiers d'arcbéo/o

::. nov.1990, p. 34-35: la plus connue de ces
,:--.. donne naissance au ruisseau du Lacydon.- J.rns le secteur de la Butte des Carmes, furent
: -'rrrq les resres d'un important monument

- -- ir-\ 'rontaine?), construit en grand apparcil, et
--j:---r.rrâin de la construction du rempart (se
-:. i:oirié du II' s, av. J.-C.). Cc monument cst
- --., connu; il était réduit à ses fondations lors
: r:..iu\erte et a depuis été démoli. Il semble

.:,:: composé de deux bassins superposés,
-' : :-,: bas mesurait 6,50 m de long :NI. Gau-

" -,:.i i i o t t s a rc btio logiqaes, dans Ga/iia, 44, 19 86,-t --, :i,]3, 9,i;iL"Tl';",,. monumcntar

archaïque du quartier de Ia Boursc, furent décou-
verts les vestiges d'un g'rand bassin monumental
dont il ne restait que la paroi occidentale et l'a-
morce de deux retours : construit en grand appareil
et large de 5,20 m, il serait contemporain du rem-
part (seconde moicié du II' s. ar'. J.-C.). F. Salr-iat,
Infonuatians archéa/a.qiqru, dans Ga//ia, 30, 2. 19-2.
p. 523; Id., In/àrntalions anbeoh4iqaes, da.ns Callia. 32-
2. 19-1. tre 18 'plan,: R. Guén'er G H:lLre:..r.
,'r1.. p 16--26E- L':hner::c. : je c. 5:.:::. .;:-,
bl.r-rt vcl::.:c -' ,r,: -.:-J: - -:- :,:.-. - -..-. i.
d.iic'

- G Bi -rJcia- i: i- >, :::- '.

.':);t! :: l/.;--.;...; .: -;. :. '..,-.--t;.',..'.-
lonlaiuc: nle t,i tit, dttlio//c.. àtns,'1r;i'ioio!j, ir II.;ai ni
ditenztnitn, 3, 1981, (I*the d'i4ànuaiion fu CR 1, 111,

p. 1l-31, P. Trousset, I-n nottltenl nécannu : les cat'ts

de J'ainr.laut'enr, dans ltlar.çei/le attiqae d'aprù /es t'estiges

de /a Bourse et /es mailes de /a uilk, Nlarseille, 1983,
p. 23-26; H. Tréziny, Métrulogie, architeclare et urba-
nisme dans le nonde nassaliète, dans R'1,\ 22, 1989,
(r. 1-46), p. 1.5-17; P. Troussct, /ac. cit., dans Lu das-

siers de /'arcbéo/ogie, 154, nov. 1990, p. 39-41; À. Her-
mary, A. Hesnard et H. Tréziny (dir.), o1>. cit.,
p. 121.-1.22. I1 s'agit de 7 chambres identiques,
construites en série, voûtées et dessenies par une
galerie technique. L'ensemble mesurait plus de 40
m de long. De telles citernes sont attestées dans les
villes grccques à partir du I\r" s. ar'. J.-C. L'inter-
prétation du monumcnt en fontatne-citcrne n'est
cependant pas assurée, en particulier cn raison de la
présence de portes et d'un étage dans chacune des
salles; il pourrait éealement s'agir dcs grcniers de la
ville (?). La taille de la pierre, similairc à celle du
rempaft de la Bourse, suç;ère de dater cette struc-
ture du II' s. ar'.J.-C., au plus tard du I" s. ar'.J.-C.
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Fig. 20 - Nfarseille @ -du-Rh.), plan et coupe de I'aqueduc V de la Bourse
hommes en M,lditenande, Paris, 1987, fig. 7).

GH

Fig. 21 - Marseille (B.-du-Rh.), plan du bassin monumental (IId)

5m

GH

@. Guéry, G. Hallier, Lbar et les

de la Bourse 1974, p.
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lc Maisons pârliculiè.es

olr
: : 22 - Nlarseille (B.-du-Rh.), plan des <Caves Saint-sauveur)) (G. Bertucchi, F. Salviat, dans Arcbéologie da

Midi néditeranéen, 3, frg. 2).

\\,-

,. --- I'l=;:eille @.-du-Rh.), axonométrie des <Caves Saint-Sauveur> (G. Bertucchi, F. Salviat, dans
Arcbéokgie da Midi médilerranéen,3, fig. 10).

t0

I
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La diversité des moyens d'approvisionnement en eau expl-ique aisément comment les
MassaLiotes purent résister au siège de César en 49 av. J.-C., alors même que celui-ci avait
fait construire une circonvallation pour les isoler de leurs sources siruées hots des rem-
parts1a6.

La Liste des installations hydrauliques massaliètes ne serait pas complète sans l'évoca-
tion de l'établissement de bains qui a été mis au jour dans le quartier du Panier et qui est
daté de la seconde moitié du IV' s. av. J.-C.1a7 (frg. 24) : il s'agit acruellement du seul édi-
fice de ce t\pe connu pour la période préromaine en Gaule méridionale, erception qui est
à I'image du caractère grec de la ville.

F:e. l+ - \farseille @.-du-Rh.), établissement de bains de la rue J.-F. Leca (IV" s. ar'. J.-C.) (Parcoars de ui//u.

-l[ar:eille : 10 ans d'archéo/ogie, 2600 d'histaire, Aix-en-Provence, 1999, p. 94).

:' Lucain, Pbarsa/e, IIi, 383-387; Yitruve (De ar-
cl:ilcûnra. -\ 16) signale que les Massaliotes utili-
sèrenr I'eau du pon er des puits.

r'- -{. Herman', À. Hesnard et H. Tréziny (dir.),

op. cit, p.76-77; Parcours de vi//es, op. cit., p. 93-96 :

ces bains étaient alimentés par un puits situé dans
l'établissement.
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C'est au plus tôt du II" s. a\ . _J.-C. que datenr les installations hydrauliques publiques
mises au jour dans d'autres agglomérauons, en particuLier à Glanuru (Saint-Rémv-de-
Provence, Bouches-du-Rhône), où l'ampleur des dégagements a permis d'en mettre au
jour de différents B'pes. Ici, comme à Marseille, mais à la différence des sites indigènes
précédemment ér'oqués, Ies puits sont nombreux; cependant, dans Ia majoritê de s cas, il
n'est pas aisé de déterminer leur date de construction, cat les critères chronologiques
manquent pour ce type d'installations qui restèrent parfois en usage jusqu'à la fin de I'Em-
pire. Ii semble cependant que l'on puisse faire remonter au II' s. av. J.-C. le puits situé
dans l'établissement public Cr'ID'* et celui sis sous le portique sud de |'agota trapêzo:idale
(LVIIDTl', dont la fonction sacrêe est suggérée par la vàsqusdédiée à Bélélnos qrrif,rt t.orr-
vée à proximitérs". Peut-être faut-il y ajouter les deux puits situés sur le forum romain, an-
térieurs à celui-ci, mais intégrés dans le nouveau complexe après l'exhaussement de ieur
margellel5l.

C/anum disposait également de deux fontaines monumentales souterraines, commu-
nément appelées le <puits à dromos> (I-X) et le <nymphée> (XXXVI) (fig. 25). Ces deux
édifices, très proches par leur plan (tripie volée de marches décrivant un U) et les rech-
niques de taille de la pierre (traces de taille <en chevrons> ou layées) et de construcrion
(grand appareil à joints vifs) employées, diffèrent cependant par leur approvisionnement.
Un <puits> alimentait le monument (I-X)rs2, alors que la chambre souterraine du <nr-m-
phée> recueillait les eaux d'une résurgence karstique au moyen de drains. Quant aux tech-
niques de construction, et en particulier la taille de la pierre, elles sont similaires à celles
employées pour la construction des remparts de Marseille, de Saint-Biaise (Saint-\firre-ie.-
Remparts, Bouches-du-Rhône) et de G/anum, ce qui incite à placer la construcrio;: de c..
installations hydrauliques dans la seconde moiué du II" s. ai-. J.-C. Ces réafs::,-.-: : .,:
uniques en Gaule méridionale et c'est vraisemblablement du côré de \I:.r.e:".. -.- ::---
cuLier du bassin monumental (fig. 14, IId et 21) des touille s de la Bo,:;.-. :-: -..''--:-::-;-
et aujourd'hui disparu, qu'ii faut chercher les éd.rt'rces donl le ,:r-.-,r.,::-.:-:: <:r_C--: : -.-:-
:irèrent.

G/anuru était également dotée d'un disposi:i c..r::ll.e:rc '--:n-.-':-,,:r '.- ::,-
Dans la cauea du <théâtre> du site a éte récemr-rienl nl::e Àu ;t-: ...-- c'rlc;ii- c.rl)r-r:c-
:'éléments répétitifs, quasiment normalisés. de perires dimensi,-rn. cr judrcieus.-.à, ,r-
.-nblés, avec un système d'étanchéité très pertècuonné à loints r-ifs. Les dailes de cal-
:-'re qui composaient la canaLisation étaienr taillées, er non sciées. L'originalité de cette
:,.:allation, pour laquelle nous n'avons pas trouvê de parallèles, même en Grèce, est son
,-.:ème d'étanchéité très perfectionnê : des clavettes en pierre, adaptées avec précision,

Rolland, Fozilles de Glanum, I, Paris, 1946,
pl VI.

Ro[and, Fouil/es de Glanum,II, Paris, 1958,

Àthèneq 20 24 Mai 1988, Athènes, 1992, p. 197-205;
M. Lejeune, Remeil des inscriptions gaaloises, I. Textes
ga/lo-grecs, Paris, 1985 (45" suppl. à Ga//ia), p. 56-59.

15r H. Rolland, Foai/les de Glantm,II, Paris, 1958,
p. 16-18, pl. 2,1 et p. 27-28.

15r A. Roth-Congès, Noaue/les fozil/es I Glanum
(1982-1ee0),dansJRA,5,1992, (p. 39-5s), p. 40 : le
puits aurait été démantelé dans les années 110-90
av. J.-C., dépossédé de ses blocs de grand appareil,
avant d'être reconstruit en mælions infotmes, dis-
posés à la hâte.

15r S. Agusta-Boularot et J.-I-. Paillet, /oc. cit.,
p.29-32.
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venaient recouvrir les joints, c'est-à-dire les zones d'aboutage des segments de canalisa-
tion (fig. 1'3 et 26). Il est donc possible que cette canalisation ait conduit de l'eau sous
pression. Cet aqueduc était vraisemblablement alimenté par L'eau collectée dans la
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:'-: 26 - Clawm (Saint-Rémy-de-Provence, B.-du-Rh.), fouille de la cauea du <théâtre>, coupes et axonométrie
de l'aqueduc (S. Agusta-Boularot, J.-L. Palller, (Caesarodmm, 31),1999, p. 61).
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chambre monumentale de captage (fig. 31) remployêe, au XVII' siècle, pour l'aqueduc
qui alimentait le monastère de Saint-Paul-de-Mausole. Les observations faites sut la taille
de la pierre et les techniques de construction conduisent à rapprocher cette chambre du
<puits à drotzos>> et du <nymphée>, et donc à dater cet amênagement hydraulique de la se-

conde moitié du II" s. av. J.-C.
Tauroeis (Le Brusc, Six-Fours-les-Plages, Var), port-forteresse établi par Marseille

contre les Salyens, possédait également un aqueduc, de facture moins originale que celui
de C/anum, mais de dimensions imposantes. Il s'agit en effet d'une galerie souterrainersa,
haute de 1,80 m environ et d'une largeur y^ri^nt de 0,40 à 0,80 m, recouverte de dalles de

calcaire de grande taille. Cette galerie était en partie taillée dans le rocher, en partie
construite : les murs appareillés présentent des blocs en calcaire parallélépipédiques d'as-
sez grandes dimensionst-s' qu'il faut peut-être rapprochés de ceux employés dans l'enceinte
datable, par comparaison avec les fortifications en grand appareil isodome d'Olbia, du
II s. ar. T.-C.

S'-l n'e sr en rien étonnant de trouver des installations hydrauliques monumentales à

\l-:.:.e''le ou i Ttrtrori:. leur présence est plus remarquable dans des agglomérâtions de l'ar-
nere -:--. s c,-,n:1. C..;titt,i; ou \r-ignon où, malgré les témoignages d'échanges importants
;.r-ec -e =,:):ri- l:éc,:r-r,:.-ic.:e céramique d'importation), le faciès est clairement indigène.
Ces a;nenag-m.n:s. ieco:::ru. .;r le s o:)idc tndtrJène s de Gaule du Sud, marquent l'adop-
uon d'un nou\-eau npe ci'urb;r-i::ne. :n-ris aussi de nour-elles pratiques culturelles et so-
ciales où I'eau tient une pius grande piece.

Dans ce tour d'horizon, il taut considérer à part le cas d'Ensérune Q.Jissan-lès-
Ensérune, Hérault) : le nombre important de citernes, dis à ce jour'i6, qui y a été trouvé
fait de ce site un câs à part, à la mesure d'une autre partrculanté de cette agglomération :

elle ne disposait d'aucune ressource naturelle en eau et la nappe phréatique v était trop
profonde pour être atteinte par des puits. Le problème de l'eau r- était donc crucial et les

habitants y répondirent par des solutions propres à ce site'5'. N{ais l'étude de ces citernes
ne va pas sans difficulté : il est malaisé non seulement de les dater, mais encore d'en défi-
nir la fonction, privée ou pubLique. Vu les dimensions relevées - certaines ont une conte-
nance supérieure à 30 m3 - etl.a localisation de celles-ci sur des petites places ou dans des

rues, leur destination publique est âssurée dans plusieurs cas158.

ria Certains tronçons avaient déjà été identifiés
par L. Fiessinger en 1888; d'autres furent reconnus
par P. Boyancé en 1953 (cf. F. Benoit, Infamations
archiologiques, dans Ca//ia, 1954, p. 435-436);
J. Layet, J,e soaterain dz Brusc, aqueduc /e Tauroels-
Tauroentum, dans Balhtin Acadénique du Var, 1,21,,

1954, p. 139 1.47. L'édifice a été récemment réétu-
dié : H. Nbot, Noaue/le: obseruations sar l'aqaedac anTi-

tlue da Brasc (Six dans Trauazx da

C-1.v.,1998, p. ar la CAC 83/2,
p.732-733 et fig. 908, 911. et 912.

r" Le plus grand atteint 1,50 x 0,50 x 0,50 m, la
mo\enne s'établissant autour de 1 x 0,73 x 0,40 m.

': Les publications de référence restentJ. Janno-
:tr. ob ti/.. passint cT H. Gallet de Santerrc, loc. cit.,

:-:rs Rl-\. 1. 19(18, p. 39-83; S. Blétn'-Sébé, 1986,

p. 11, propose un table au récapitulatif et compararif
de ces différentes structures.

15'L'usage très répandu dcs citcrnes sur ce site
semble en eflet correspondrc à un manque d'eau
exceptionnel pour la région : on aura à l'esprit la re-
marque de G. Argoud, pour qui le développement
des citernes à ccrtaines époques et dans certaines
régions serait rér.élatricc d'unc période de séche-
resse ou d'un manque particulicr d'eat : L'a/imenta-
lion en eau des ù//es -grecqiler, drns L'l.nunte et l'eaa en

Mridi*nanle et au Procbe-Oient, I1, L.t-on, 1981 (7m-
uaux de k l,IOlI, 2), p. 73.

158 En particulier pour les deux srandes citetnes
situées sur lc plateau, à l'E. de I'inn/a I: J. Janno-
ray, ibid., p. 179 et pl. I.
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Toutes ces citernes, alimentées par l'eau de pluie des toits, présentaient sur leurs pa-
rois un mortier d'étanchéité dont la nature (chaux grasse et brique pilée) laisse peu de
doute sur sa datatjon romaine. N1ais ces enduits, de même que le piquetis soigneux des

blocs de parementsl5', peo.rent être des transformations tardives opérées sur des struc-
tures plus anciennes. En effet, si une de ces citernes, édifiée à I'aide de moellons et de
mortierr6", est à dater de l'époque romaine, les autres présentent des caractétistiques qui
suggèrent une datation plus haute : I'usage du grand appareil assemblé à joints vifs et de
couvertures plates faites de dalles et la présence de piliers en pierres ou de parois en en-
corbellement pour soutenir ces couvertures évoquent les citernes du monde grec. Le re-
cours à un plan oblong161 (fig. 30) dans certains cas incite même à chercher du côté d'Am-
purias162 l'origine des modèles dont les habitants d'Ensérune s'inspirèrent. J. Jannorây pro-
posait, avec vraisemblance, de dater ces installations des fI'-I" s. av. J.-C.: les plus
anciennes de ces citernes, celles de plan oblong (?), pourraient remonter au II" s. av.J.-C.

L'approvisionnement en eau de l'espace domestique

La rêcupêration de l'eau dans I'espace domestique et son utilisation, ainsi que la pos-
session d'un puits privé, sont des pratiques et des particularités spécifiques des civilisa-
tions grecque et latine, inconnues, ou du moins rarissimes, dans le monde indigène. Cet
usage de l'eau est évidemment indissociabie d'un type d'architecture, la <maison à auvent
ou à portique), conçue pour recueillir les eaux pluviales grâce à ses toits, dotés d'une

Pente et bâtis en dur (dalles de calcaire sciées ou tuiles), et son impluuium associé à un bas-
sin ou à une citerne. Cependant, I'adoption de maisons de plan méditerranéen en Gaule
du Sud n'est pas toujours synonyme d'aménagements hydrauliques domestiques : ainsl
dans lllot 1 du secteur du Jardin d'Fliver à Arles (Bouches-du-Rhône), dès le r\-' s. ar-.

J.-C., et à Lattes163 (Hérault) et à EntremontlG (Aix-en-Provence, Bouchesdu-Rhôna -

pour le II" s. av. J.-C., on trouve des maisons à deu-x ou plusieurs pièces cenrrées sur Ces

courettes, de plan influencé par Ia maison gréco-italique, n:rais dépoun-ues de d:sprr=ie:s
de récupération des eaux pluviales. Ce n'est que sur les sires ou I'urbanisme a iÉrr=ice
d'impotants âppofts extérieurs que I'on uou\-e des maisons à perisrle cornpara'oies à

celles du monde hellénistique.
Ainsi, à Glanum, sept demeures, darées du II's. av._].-C. par H. Rolland, étaient do-

tées d'un imp/uuiurn16s, mais aucun de ces bassins ne recueillait I'eau qui ruisselait des toits
pour la stocker (Frg. 25); en effet, dans chacune de ces habitations, dépourvues de ci-
ternesl66, des caniveaux issus des inp/uuia évacuaient l'eau directement dans I'un des deux

rs'J. 
Jannoray, op. cit., p. 109.

16(r C'est le cas de la citerne de I'instla V (pièces
Y/2 et 3) : J. Jannoray, ibid., p. 180-182; ceite ci-
terne est donnée par S. Blétry-Sébê (1986, p. 11),
sans justification, comme construite en grand appa-
reil.

16lIl s'ag1t des deux citernes situées sur le pla-
teau, à I'E. del'insala I et de celles situées sur le ver-
sant Sud (1), Nord (1) et Ouest (2): J.Jannony,
ibid., p.109 et 179-181, pl. XXV[, 2 et XXXV, 2.

l"'? S. BIétry-Séï>ê, 1986, p. 12.
rt'r D. Garcia, loc. cit., dar's Lattara, 7, 1994,

p. 155-169.

"'t Dans l'îlot X, une maison présente trois

pièces organisées autour d'une aire centrale : P. Ar-
celin, op. cit., p.77.

r6s Il s'agrt de la maison du Capricorne (I\), de la
maison des antes ffi), de la maison ffII), de la
maison d'Atys (VIII), de la maison ffIII), de la
maison hellênistique (XI) et de la maison ionique
(I[). L'édifice (r'I! n'est généralement pas consi-
déré comme une demeure privée mais comme un
bâtiment à usage collectif (marché?). Sur ces dif-
férentes demeures, cf. H. Rolland, Foaillu de Gla-
num, I, Paris, 1946, p.65-71 et pl. III, p.77-92,
pl.V, p. 98-103, pl. WI, p. 106J08, pl. IX, p. 132-
135, pl. XII.

1('6 Seule la maison des aotes (VI) possède un l2-

21c)
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grands collecteurs16? 1pl. III). Les habitants qui disposaient de puits à domicile'68 n'avaient
certes pas besoin de cette eau; les âutres devaient sortir de chez eux pour aller s'approvi-
sionner à l'une des fontaines publiques. En effet, rien n'atteste, dans les compte-rendus de
fouilles d'H. Rolland, que des maisons aient bénéficié d'une distribution de I'eau <à domi-
cile>, ce qui n'est pas étonnant, car un tel confort était encore fort rare même dans les
grandes villes helléniques contemporaines.

A Marseille, la vaste maison hellénistique (fig. 27) qui s'implanta, au milieu du III" s.

av.J.-C.,danslesmursdel'établissementbalnéairede larueJ.-F. Lecan'apaslsvrêd'im-

Ftg.27 - Marseille (B.-du-Rh.), maison hellénisrique de la rueJ.-F. Leca JI's. av l-C P:.;otr; de t'illes.

Marseille: l0 anr d'arcbéo/ogie,2600 d'hi:taire, Âix-en-Pror-ence. 1999. p 96.

pluuitn accompagné d'une citerne (5,07 x 2,66 m
pour 1,10 m de profondeur : 14,83 mr), mais celle-ci
rêsulte d'une transformation de I'inpluuiun opêrêe
manifcstement à l'époque romaine.

rt- L'eau des itnplazia de ces maisons était éva-
cuée en drecdon du grand collecteur n" 1, sauf

dans le cas de la maison hellén:'nque (\J) de la
maison ionique, dont les e:ur usées étaient
conduites vers le collecteur n l.

168 La maison d'Àn's (\'IIL er la ma.rson hellénis-
dque ÇKI) disposaienr de puirs prir'é.
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Fig. 28 - Ensérune (|.lissanJès-Ensérune, Hérault), innlaX (H. Gallet de Sanrerre, dats RAN,I, 196g, pl. I).
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Fig. 29 - Ensérune QJissanJès-Ensérune, Hérault) : citeme situê,rom fcryre -lI & fæaùt \ }L Gallet de

Santerre, dans ,R4-\, 1, 1968' È
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pluuiun; elle êtait néanmoins dotée de deux puits, d'un bassin et de canalisations pour dis-
tribuer I'eau dans l'une des ailes de la maisonr6e. En l'absence d'autres unités domestiques
connues dans la cité phocéenne, il serait hasardeux de tirer des conclusions concernant
l'usage de I'eau dans l'espace domestique de type grec en Gaule du Sud.

A Ensérune Q.JissanJès-Ensérune, Hérault), certaines des citernes monumentales,
édifiées en gtand appzraeil à joints vifs, avaient indubitablement un usage privé comme le
signale leur localisation dans des couts d'unités domestiques : c'est le cas par exemple des
citernes de la maison A de l'insuk X, en particulier de celle de l'espace A1r0 (fig, 28), cen-
trée autour d'un vaste inpluuian (4,65 m de coté) (fig. 28, A2). Son plan, rectangulaire aux
petits côtés arrondis, plaide en faveur d'une datation haute (II' s. av. J.-C.?). A ces ci-
ternes, il faut ajoutet toute une série de silos transformês en citerneslTl et disséminés sur

fil
Plù /. h <qêal,q

/,, t
êt;otaa4 .t c.u?.
kh la!,.^Dc.t lrt
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aN. r94l - t942

c rTÊ4HÊ{}EA6 EÊ. StJ ( l.Ê q-ATEAU

i2t-d t.t;46-.t/È\'.J

ht
cL;-4ébl*
* I*@/a,tt

I'ouverhrre circulaire suggère I'eistence d'un sys-
tème de fermeture. Dans Ia pièce A4 se trouve une
autre citerne, dotée d'une margelle, qui remonterait
peut-être aussi au II' s. av. J.-C.

171 Selon J. Jarrnotzy, op. eit., p. 163-164, l'utilisa-
tion de ces silos en citernes est assurée par la pré-
sence de canalisations d'alimentation en eau et de
mortier d'êtanchéité sur les parois internes.

. -+ ?-1* UÈ.*e--a&
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Fig. 30 - Ensérune Q',lissan-lès-F*én*, Héuuh) : citeme située sur le plateau, à I'E. de l'insllal Ç.Jzntotay,
tuslt, Pilis, 1955, pl. XXVII,2).
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l'ensemble du sitei-r. I-eur utilisation strictement privée ne fait pas de doute vu que ces

silos-citernes sont tous sirués dans des pièces d'habitation. Mais, de même que pour les

citernes, la question maieure concernant ces stmctures est celle de leur datation. J. Janno-
ray faisait remonter au II'-I- s. ar.J.-C. la transformation de ces silos173, et parfois même
au III" s. ar . J.-C. dans certains casr-a, datation qui a été depuis contestéer7s, en raison de
I'emploi de béton de ruileau npiquement romain. Mais dans bien des cas, ces silos-
citernes ont sen-i plusieurs siècles et la présence d'enduit d'étanchéité peut ne corres-
pondre, là aussi, qu'à la dernière phase d'utilisation de la structure. Dans la mesure où le
recours à des citernes pour l'appror-isionnement domestique en eau est très fréquent dans
la pérunsule ibêrique, tant dans Ies agglomérations influencées par l'urbanisme punique et
grec (Ampurias,, que dans les sites indigènes situés dans l'arrière-pays, en particulier dans
la vallée de I'Ebre'-r, I'on est en droit de cherchet les modèles des citernes d'Ensérune aus-
si bien dans les aggloméranons grecques de la côte, comme le proposait J. Jannoray, que
du côté du monde ibérico-puruque.

Des lignes de torce se dessinent du tableau que l'on peut dresser des aménagements
hrdrauliques en Gaule du Sud. La première met en évidence la particularité de la maîtrise
de l'eau sur les sites indigènes qui consiste uniquement dans la protection contre les dé-
gâts causés par le ruissellement et dans l'évacuation de cette eau hors des agglomérations :

le cap.rge et le stockage de l'eau sont des pratiques étrangères à la civilisation protohisto-
rique - les puits et les citernes y sont très rares et on ne connaît pas de canalisation d'ame-
nêe d'eau -, ce qui distingue cette civilisation des autres civilisations contemporaines du
pourtour du bassin méditerranéen. Dès lors, on ne sera pas étonné de I'opposition fla-
grante qui règne entre, d'une part, les villes grecques et les agglomérations à forte <im-
prégnadon>> et, d'autre part, les sites indigènes : dans les premières, l'on peut en effet re-
censer I'ensemble de la panoplie des installations hydrauliques connues en monde hellé-
nique, r' compris des fontaines et même des établissements de bain, déclinées bien
sou\-ent sur un mode monumental. Dans les secondes, I'usage de l'eau v est réduit au
stnct minimum et l'hygiène et la toilette n'y occupent pas la place qu'on leur connaît en
milieu grec.

Sandrine Àcusra-BouLAR()T

r72 H. Gallet de Santerre, Its silos de /a lenasse esl
d'Enstirane, Paris, 1980 (39' suppl. à Ga//ia),

t-' J. Jannoray, op. cil., p. 165 : par exemple les si-
los-citernes ll/ 14, lV / 21, IV / 15, lY / 13, etc.

r-4 lbid., p. 163, pour le silo-citerne V/7a.
r'5 S. Blétry-Sébé, 1985, p. 41-49 et 1986, p. 8-10,

qui donne la liste et la localisation des diffêrentes
structures recensées.

176 P. Moret, L'architectare et l'urbanitme, dans lts
Ibères. Les dossiers de larchéologie, 228, nov. 1997,

@. az-al, p.46.


