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    (Par F Coulomb d’après « L’aqueduc antique de Nîmes et le Pont du Gard » sous la direction de 

MM G Fabre, JL Fiche et JL Paillet pour le CG du Gard) 

 

 

       Impressionnant par le nombre et la hauteur de ses arches, le Pont du Gard, monument 

emblématique d'exception, est la partie visible la plus connue d'un ouvrage gigantesque, dont il 

représente moins de 1 % de la longueur : la vitrine de l'aqueduc antique de Nîmes qui se développe 

sur prés de 50 Km pour conduire les eaux de la Fontaine d'Eure (près d’Uzès) jusqu'au cœur de la 

cité. 

 

       Monument symbolique, l'aqueduc véhicule une image de l'histoire de son temps; formidable 

geste technique il est un reflet de la puissance du pouvoir et du savoir faire de la ROME impériale 

ainsi que de son rayonnement. 

 

       L'aqueduc n'est pas  une invention romaine, la ville impériale a utilisé les connaissances 

léguées par les civilisations de l'eau : Mésopotamiens (dont le groupe très créatif d’EL OBEI, en 

basse vallée de l’Euphrate, florissant entre 4400 et 3700 avant J.C. semble avoir inventé l’araire, la 

roue, domestiqué des bœufs pour la traction et irrigué de vastes étendues à partir de  l’eau des 

fleuves) , Egyptiens et peuples de l’Indus,  transmises par les étrusques et les grecs; il est la 

traduction des compétences d'ingénieurs et de techniciens capables de conduire l'eau sur des 

parcours longs et accidentés jusqu'au cœur des villes puis de l'évacuer lorsqu'elle a été utilisée ou 

polluée. 

 

       C'est également la preuve de connaissances qui permettaient de trouver et de capter des sources 

qui fournissaient de l'eau:  

 de bonne qualité 

 en quantité suffisante en toute saison 

 à une altitude compatible avec celle des points à alimenter 

 

       C'est le savoir faire d'une administration chargée de financer, de faire réaliser puis de gérer et 

entretenir les ouvrages essentiels pour la vie d'une ville dont les ressources locales étaient 

insuffisantes ou inadaptées à ses besoins. 

 

       Enfin c'est un sujet qui touche à la vie quotidienne de tous  car l'eau qu'il achemine: 

 satisfait les besoins quotidiens des usagers, 

 fournit l'industrie et une partie de l'agriculture, 

 assainit la cité; 

 protège du feu, 

 favorise le goût du luxe, 

 se donne en spectacle .... 

 

       Aux premiers temps, ceux de la création de la cité, les habitants devaient disposer  (grâce à la 

source de la fontaine, à quelques résurgences de pied de garrigue, aux puits et citernes) d'eau en 

quantité suffisante pour les besoins domestiques, car la ville est construite sur une nappe phréatique 

relativement importante et peu profonde. 
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       Avec la romanisation, le goût du luxe et le raffinement des mœurs  les besoins augmentent 

considérablement. 

       A ces besoins il faut ajouter les incidences du goût ostentatoire des pouvoirs (Impérial, 

provincial ou local) qui veulent afficher leur puissance et leur générosité à travers des aspects 

spectaculaires : 

 termes et piscines, 

 fontaines publiques, 

 égouts et latrines, 

 jardins d'agrément, 

 jeux du cirque (naumachies).  

       Certaines de ces installations impliquent de l'eau sous pression que les moyens de l'époque  

(roue à eau, noria, machine de CTESIBOS, véritable ancêtre de la pompe) ne permettent pas 

d'obtenir en quantité suffisante. 

        Dés lors un approvisionnement extérieur devient nécessaire. Le problème posé, je vais 

m'efforcer de vous faire un peu mieux connaître la solution retenue pour la capitale des Volques 

Arécomiques.    

 

        Si le pont du Gard attire depuis longtemps de nombreux visiteurs, l'aqueduc est beaucoup 

moins connu du public. 

 

        Depuis le début des années 1980 une équipe placée sous l'autorité de chercheurs très 

compétents dans leur spécialité  (Guilhem Fabre, Jean Luc Fiches et Jean Louis Paillet),  directeurs 

de recherches au CNRS, s'est consacrée à l'étude globale de l'ouvrage. En s'appuyant sur divers 

spécialistes, tous experts reconnus, ils ont voulu retrouver son histoire et tenté de comprendre le 

projet en étudiant les vestiges de l'ouvrage. C'est en me servant de leurs travaux que je vais vous 

faire découvrir quelques éléments importants de ce magnifique monument. 

 

        Pour juger de la prouesse technique il convient d'avoir à l'esprit les moyens rudimentaires à 

disposition au début de notre ère : 

 Fil à plomb, 

 Gnomon (qui permettait de trouver la direction du nord), 

 Groma (pour tracer les alignements et les perpendiculaires), 

 Cordeau pour déterminer les angles, 

 Dioptre (instrument de nivellement très simple),  

 Chrorobate pour mesurer les différences de niveau, 

 Jalons, règles,.... 

 Escoude et coins pour extraire la pierre, 

 Chèvres, plans inclinés et rouleaux pour sa mise en œuvre, 

 Chariots et barges pour les transports. 

 

        L'équipe pluridisciplinaire dirigée par un maître d'œuvre, le librador, en charge du projet devait 

choisir parmi plusieurs point d'approvisionnement possibles (sources de la Vaunage, de la 

Vistrinque, des garrigues ou de la Gardonenque) celui qui serait le meilleur.  

. 

        Pour l'hydrologue, les sources de la vallée d'Eure étaient les plus aptes à fournir une eau pure 

et en quantité suffisante toute l'année (avec un impluvium important, de l'ordre de 50 km², et un 

vaste réseau karstique elles garantissaient un débit moyen de l'ordre de 0,400 m³/seconde et 

d’environ  0,200 en période d'étiage).Cette solution, parmi les plus inattendues, posait le délicat 

problème de son acheminement, sur une grande distance avec une faible dénivellation (entre le 

bassin de captage et le château d'eau qui ne pouvait être alimenté  que par gravité) sur un parcours 

très vallonné. 
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       Le topographe observe que la différence de niveau (12 m) entre le bassin de régulation de la  

vallée d'Eure et le Castellum de Nîmes est très faible pour une distance d'environ 50 km (ce qui 

correspond à une pente moyenne de 0, 24 mm/m); (la dénivellation de 17 m indiquée dans certains 

ouvrages est erronée).     

 

        La pente moyenne relevée en amont du PONT DU GARD, nettement plus importante que celle 

de l'aval, a-t-elle été retenue pour réduire la hauteur du monument et celle des ouvrages aériens qui 

l'encadrent? Si cette hypothèse est confirmée nous verrons que ce  choix a pu aggraver les  

problèmes de débordement qui ont généré une reprise de certains ouvrages.   

 

Le géographe et le géologue confirment néanmoins la bonne adaptation du tracé aux contraintes 

naturelles: 

 Sur sa plus grande longueur le canal est construit en tranchée, de faible profondeur, 

dans la roche (crétacé hauterivien d'environ 100 millions d'années, molasse calco-

gréseuse du miocène ou burdigalien d'environ 20 millions d'années) et les 

colluvions de pied des garrigues); 

 Des ouvrages simples permettent de franchir les vallons, seules trois vallées 

nécessitent des ouvrages à plusieurs niveaux : 

 Celui du col de la Ratade (actuel passage de la route et de la voie ferrée 

entre Remoulins et Uzés) en comptait deux,  

 Le PONT DU GARD franchit la vallée du Gardon avec trois rangées 

d'arches, 

 Celui de la combe Roussière, dans les bois de Remoulins en comptait 

deux. 

- Le changement de versant pour passer des garrigues d'Uzés à celles de 

Nîmes a impliqué la construction d'ouvrages aériens sur environ 2 km entre Vers 

et le PONT DU GARD, 

- Le passage de St Bonnet à Sernhac est réalisé avec 3 tunnels (peut-être 

un quatrième pour le passage sous le col du Marduel), 

- L'arrivée dans la ville antique se fait également par un tunnel de 400 m 

de longueur sous le col de la Croix de Fer, il permet d'atteindre le bassin de 

répartition de la rue de la Lampèze (le fameux Castellum) en évitant les zones 

bâties des pentes sud des collines ( mont Duplan et mont Crèmat) incluses dans 

l'enceinte augustéenne, franchit cette dernière sans en compromettre la sécurité et 

raccourci la longueur de l'ouvrage d'un peu plus d'un kilomètre, 

- Un ouvrage particulier comporte deux galeries contiguës (la seconde qui 

permet le drainage de l'étang de Clausone)  a  facilité la construction de l'aqueduc 

et réduit les risques de pollution en zone palustre, 

- Deux ouvrages de régulation ont étés identifiés : le premier, situé dans la 

vallée d'Eure, à quelques hectomètres du bassin de captage, est accessible au 

public, le second en amont du pont du Gard a été recouvert, 

- Pour la petite histoire l'ex cheminot ajoute que les voies ferrées croisent 

six fois le tracé de l'aqueduc (au col de la Ratade sur la commune de Vers, dans la 

tranchée de Lédenon sur le territoire de Shernac, à Bezouce aux abords du passage 

à niveau n° 56 et trois fois la ligne Alès Nîmes sur le territoire de cette dernière 

ville. 

 

                  Le problème délicat des datations a pu être  résolu : la construction de l'ouvrage tantôt 

attribuée à la générosité d'Auguste , tantôt à celle d'Antonin n'est pas confirmée par les résultats des 

fouilles qui  invitent à situer sa réalisation au milieu du premier siècle de notre ère ; il est plus 

logique de penser qu'il s'agit d'une initiative de la cité qui a voulu profiter de la prospérité de son 

territoire (si l'ouvrage a pu être conçu sous Auguste ou Tibère il a été réalisé sous le règne de 
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Claude ou sous celui de Néron). 

                Après sa construction, l'histoire du canal comporte plusieurs périodes, assez bien 

identifiées par les archéologues : 

 dés la mise en eau les premiers problèmes apparaissent : 

       - Des voûtes de pont doivent être doublées (l'ouverture des arches est réduite   

d’autant), 

       - Des contreforts sont nécessaires, 

       - Sur et en aval du pont du Gard les débordements, dus probablement à la mise 

en charge du canal du fait de la pente moindre constatée entre le Gardon et la ville 

antique, ont conduit à surélever plusieurs ouvrages situés dans le bois de  

Remoulins; 

 L'analyse des concrétions montre que ces travaux ont étés réalisés pendant le 

fonctionnement de l'ouvrage et qu'une longue période d'utilisation à succédé à la 

phase de régulation. 

 

 
 

Concrétions en aval du Pont du Gard (Photo Th André) 

 

 La qualité des eaux se dégrade ensuite et dans un dernier temps des tufs caverneux 

se déposent sur les concrétions stromatolithiques qui sont à l'origine des travertins 

de la période précédente (Travertins très prisés par les sculpteurs qui les ont utilisés 

pour les sculptures de plusieurs édifices religieux de la région), 

 Lors de cette dernière phase quelques consolidations sommaires sont exécutées et 

sept captages ont pu être recensés sur les ouvrages aériens de la commune de Vers ; 

ils ont servi de support aux importantes concrétions qui ont permis de les localiser. 

Ceci montre que l'eau n'est plus exclusivement  réservée aux besoins de la ville 

mais qu'elle est détournée au profit de la campagne. 
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Concrétion calcaire résultant un captage sur viaduc de la Laune (Photo JM Dijol) 

 
 

Aqueduc en « négatif » : concrétions en amont du viaduc de Combe Roussière  

(Photo Th André) 

 

           Toutes ces investigations précisent également que c'est à partir du IV me siècle que de l'eau 

terreuse circule dans la conduite et elles situent l'abandon de l'ouvrage au V me siècle. 

 

           Les fortes destructions subies par les parties accessibles de l'aqueduc s'expliquent par : 

 L'activité des carriers médiévaux qui alimentent des fours à chaux, 

 les besoins en pierre de taille pour la construction d'ouvrages à proximité, 

 la pénétration de racines dans la maçonnerie, 

 une activité sismique importante qui a laissé des traces caractéristiques au pont de la 

Lône et à celui de la Font Ménéstrière sur la commune de Vers. 

 La réalisation, par l'équipe du Marquis de Preigne,  de plusieurs tronçons de 

l'aqueduc inachevé qui devait acheminer de l'eau du Rhône du Pouzin à Nîmes. 

 

            Ceci me conduit, en m'appuyant sur les travaux de Madame Maryse Clary, à vous présenter 

succinctement en annexe 2 divers projets relatifs à l'alimentation hydraulique de la préfecture 

gardoise. 

 

RESEAU D'EVACUATION 

 

Le problème de l'eau dans une agglomération comprend un volet important, c'est celui de 

l'évacuation de celle ci, quelle que soit son origine (ressources locales, adduction ou eau pluviale), 

je me contente de l'évoquer ici car les documents aux quels j'ai eu accès sont très insuffisants.  

Les fouilles de sauvegarde ont montré que la cité était dotée d'un important réseau d'évacuation des 

eaux usées ou pluviales. 

Ce réseau, composé d'égouts de faible section, de grands et petit collecteurs n'a pas fait l'objet 

d'études exhaustives. L'aspect lacunaire et disparate du dossier laisse apercevoir néanmoins que le 

réseau était très important et que le problème de la circulation des eaux dans la ville antique fut pris 

en compte dans les plans d'urbanisme élaborés dès le haut empire. 

Il fallut attendre le milieu du XX me siècle pour que la ville dispose d'un réseau de tout à l'égout qui 

couvre la totalité de l'espace urbain ; le problème des eaux pluviales (aggravé par une urbanisation 

très mal maîtrisée) n'est toujours pas résolu correctement malgré un ambitieux plan de protection 

contre les inondations élaboré après la catastrophe de 1988. 
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Annexe1 

 

FICHE TECHNIQUE SUR L'AQUEDUC DE NIMES 

 

 

 

CANALISATION : 

 

Longueur :                                     49, 702 Km 

Largeur du canal :                             1, 30 m 

Hauteur du canal :                             1, 80 m 

Altitude zone de captage :               76, 00 m 

Altitude du radier dans la vallée d'Eure :     71, 22 m (à environ 180 m du départ) 

Altitude du radier au Pont du Gard : 65, 33 m (à environ 16350 m du départ) 

Altitude du radier à l'arrivée :           58,95 m (au Castellum) 

 

Pentes : 

 

- Moyenne :                         0, 248 mm/m 

-                                0, 384 mm/m entre Uzès et le Pont du  Gard             

-                                      0, 183 mm/m entre le Pont du Gard et Nîmes 

                                                                                                                     

-                                    0.075 mm/m dans le bois de Remoulins 

 

DEBITS : 

Le débit d’un ouvrage hydraulique dépend de nombreux paramètres : 

- Section mouillée, 

- Pentes, 

- Rugosité, 

-Tracé 

- Etat du canal (concressionnement intérieur qui réduit considérablement sa section dans le 

temps), 

- Monsieur Bailhache, dans une étude réalisée en 1983, fait varier le débit potentiel de 

l’aqueduc de Nîmes de 124000m3/jour à sa création à 14640m3/jour en phase finale. 

- Il dépend également du débit de la résurgence qui l’alimente qui varie très fortement d’une 

saison à l’autre, toujours pour l’aqueduc de Nîmes, en 1975 Guilhem Fabre a fait mesurer 

les débits de la fontaine d’Eure à Uzès : ils varient de 173l/s à l’étiage à 1360l/s en période 

de crue pour une moyenne annuelle de 380l/s. Ces mesures valables uniquement pour la 

période où elles ont été faites (la pluviométrie variant très nettement dans le temps et même 

d’une année à l’autre) permettent de conclure que le débit de ce canal n’a probablement 

jamais dépassé celui moyen de son point d’alimentation, ce qui correspond à 32800m3/jour 

(ce qui était nettement suffisant, malgré des pertes importantes jusqu’au bassin de répartition 

pour une population comprise entre 25000 et 50000 habitants). 
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PONT DU GARD : 

 

Hauteur totale :                           49, 75 m (Le plus haut connu du monde  romain) 

                                                                                

                             Etage inférieur : 

 

                                   Longueur : 142 m 

       Largeur :         6 m 

                                   Hauteur :       22 m 

                                   6 arches (ouverture maximum 24, 50 m)                       

                                                                                                                                                                                           

                             Etage médian :  

 

                                   Longueur :   242 m 

                                   Largeur :          4 m                                                         

                                   Hauteur :       20 m 

                                   11 arches 

 

                             Etage supérieur :  

  

                                  Longueur :    275 m 

                                  Largeur :           3 m  

                                  Hauteur :          7 m (aqueduc compris)                                                                                                                     

 

 

COUPE TYPE DE L'AQUEDUC (Sections enterrées) 

(Copie du plan dressé par M. Jean-Louis PAILLET) 
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Annexe2 

 

LES PROJETS D'ADDUCTION D'EAU A NIMES 

 

 

 

           La vocation manufacturière de Nîmes (avec le travail de la laine puis de la soie) qui s'affirme 

à partir du XVI me siècle génère une augmentation importante de sa population. 

 

           Le problème de l'eau se pose à partir du règne de François premier avec un projet de canal 

entre Nîmes et Aigues-Mortes afin de relier la cité à la mer pour en faire un port. 

 

           Au XVIII me siècle le problème de l'eau dans la ville constitue un enjeu économique et 

politique majeur car les ateliers drapiers ont des besoins qui dépassent largement les ressources 

locales, problème exacerbé en période de sécheresse . 

 

           De 1750 avec le projet Maréchal à 1868 avec celui d'Aristide Dumont les concours et 

propositions se succèdent avec plus ou moins de succès ; prés de cent projets plus ou moins 

élaborés sont présentés, les solutions proposées peuvent être classées en sept  catégories :  

 

a) Réutilisation totale ou partielle de l'aqueduc antique réhabilité,  

b) Acheminement de l'eau du Gardon depuis Alès, Boucoiran ou les secteurs du Pont du                                         

Gard, de  Lafoux ou de Meynes, 

c) Création d'un canal depuis le Rhône, 

d) Utilisation des ressources de la vistrinque et des garrigues de Nîmes, 

e) Pompage des eaux du Rhône, 

f) Combinaison de deux des solutions.     

      

           Pour illustrer les diverses solutions envisagées et la qualité de leurs auteurs j'ai choisi de 

vous présenter, parmi ceux que j'ai recensé dans différents documents (principalement dans la 

contribution de Madame Maryse Clary à l'ouvrage collectif publié en1991 sous la direction de MM 

Guilhem Fabre, Jean-Luc Fiches et Jean-Louis Paillet : «L'AQUEDUC DE NIMES ET LE PONT 

DU GARD») : 

 

a) Le projet Maréchal : 

 

      En 1750 cet ingénieur militaire, connu pour sa contribution à l'embellissement de la 

ville avec l'aménagement des jardins de la Fontaine, propose de créer un canal du Rhône 

à la Méditerranée via Nîmes en l'alimentant depuis Uzès avec l'aqueduc antique rénové. 

 

b) Le projet Delon : 

 

     Dès 1787 ce Conseiller au Présidial multiplie les pétitions en faveur du pompage des 

eaux du Gardon au Pont du Gard, de la restauration de l'aqueduc jusqu'à Nîmes et du 

captage des sources entre Lédenon et la ville. Cette solution inspira plusieurs 

propositions avec diverses façon d'élever l'eau (Pompes avec machines à vapeur, 

pompes mues par des moulins à vent, utilisation de l'énergie hydraulique,...).  

 

c) Le projet Blachier : 

 

     En 1788 ce monsieur propose la création d'une voie navigable entre Nîmes et 
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Aigues-Mortes en l'alimentant par l'aqueduc restauré. 

e) Le projet  Delille : 

  

     Dès 1788 cet ingénieur de la province démontre que les eaux du canal de Calvières 

(canal encore en service qui alimentait, à partir d'un captage des eaux du Gardon, une 

série de moulins situés vers Boucoiran)  pouvaient arriver à Nîmes par une pente 

naturelle .Ce projet fut repris par M. Valz en 1832. 

 

f) Le projet Surell et Mourier : 

 

     En réponse au concours lancé par la ville en 1844 , Monsieur Surell ingénieur des 

ponts et chaussées, associé à un propriétaire d'Arles envisage d'élever au moyen de 

machines hydrauliques, les eaux du gardon dans le secteur de Montfrin et de les amener 

à Nîmes par un aqueduc raccordé à l'antique. 

 

g) Le projet Teissier :  

  

     En réponse au même concours suggère la construction d'un barrage à Collias et de 

conduire les eaux dérivées du gardon jusqu'au Pont du Gard où des machines 

hydrauliques les élèveront dans l'aqueduc antique. 

 

h) Le projet Talabot : 

 

     A la même époque, le constructeur de voies ferrées propose de conduire jusqu'à la 

capitale gardoise les eaux du Gardon, captées vers Anduze, par une «rigole» aménagée 

contre la voie de chemin fer. La construction de la voie entre Nîmes et La Grand Combe 

avant la prise de décision est peut-être à l'origine de l'abandon de ce projet. 

 

i) Le canal du Pouzin : 

 

 La réalisation partielle de ce projet et ses vestiges  que nous pouvons encore voir 

entre Nîmes et Remoulins me conduisent à l'examiner un peu plus en détail : 

 

      En 1855, sous la pression de la population, un projet émanant d'une «Compagnie de 

dérivation des eaux du Rhône» obtient les faveurs des décideurs. 

      La solution envisagée par le Marquis de Preigne, principal animateur de la 

compagnie, repose sur la création d'un aqueduc cylindrique, enterré, de 2, 80 m de 

diamètre et 156 km de longueur capable d'acheminer 4 m³/s vers la ville de Nîmes; 

l'alimentation de la canalisation est envisagée par une prise d'eau créée sur le Rhône en 

face de Valence, le franchissement du Gardon est prévu au Pont du Gard aménagé en 

fonction du nouveau canal. Après mise au point un site plus au sud, Le Pouzin à 25 km 

de Valence, est retenu pour l'implantation de la prise d'eau. 

      La compagnie est constituée le 9 janvier 1857 et dés le mois de juin elle signe un 

traité avec le conseil municipal. Devant les difficultés à réunir le capital dû au manque 

d'empressement des souscripteurs le statut de la société est modifié par acte notarié, la 

société anonyme «Compagnie des eaux du midi» est substituée à la première qui était en 

nom collectif. Plusieurs personnalités participent à son conseil d'administration (Un pair 

d'Angleterre, un lord anglais et un député belge y siègent aux côtés du directeur du 

chemin de fer d'Orléans, d'un général de division, d'un banquier parisien, du baron Jules 

de Lesseps, d'un sénateur de l'Ardèche et d'élus du département du Gard). 

      

 Les difficultés et les oppositions étaient nombreuses ; l'intervention du Maire auprès du 
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ministre des travaux publics et une demande d'audience de Lord Ward auprès de 

l'empereur aboutirent à un décret impérial, signé le 18 mai 1860, qui concédait le canal 

de dérivation des eaux du Rhône, du Pouzin à Aigues-Mortes, à la société du Marquis 

de Preigne (le décret fait état d'un volume à dériver de 7 m³/s). 

      Le projet définitif, mis au point par l'ingénieur en chef Rabourdin, faisait l'objet 

d'une étude sérieuse entre Le Pouzin et Nîmes alors que le tronçon Nîmes Aigues-

Mortes semble avoir pêché par sa légèreté. 

      La souscription lancée en février 1863 fût un échec (seulement 5000 actions furent 

placées). 

      De scandale financier en difficultés politiques et économiques (l'ingénieur Aristide 

Dumont dénonçant, non sans arrières pensées, le manque de sérieux de la compagnie et 

la non réalisation du capital) et malgré la démission de plusieurs notables (parmi 

lesquels le Général Parchappe et le Baron de Lesseps) le chantier fût lancé : Le Préfet 

du Gard posa la première pierre, avec forte publicité (20000 invités portèrent un toast et 

500 convives participèrent au repas ), le 26 mai 1863 mais tous les obstacles n'étaient 

pas aplanis pour autant.  

      Le 28 février 1866 l'ingénieur en chef publie un rapport dans lequel il précise que: 

4561 m d'aqueduc sont achevés, 

5554 m sont en cours de réalisation, 

385 m de galerie sont réalisés. 

      En 3 ans moins de 10 % des travaux ont étés mis en chantier et moins de  

5 % sont terminés !!! 

      Le 11 avril 1866, dans un rapport désespéré il signale les derniers soubresauts de la 

compagnie.... 

      Les vestiges de l'ouvrage sont visibles entre Nîmes (chemin des justices vieilles) et 

Lédenon (vers le mas de Gleyze) et à Remoulins, au débouché du Pont du Gard ..... 

      A Marguerite et St Gervasy ils ont servi de champignonnière (une partie est 

aménagée en habitation), 

      A Bezouce  un tronçon est réutilisé pour le transit d'eaux de ruissellement sous la 

voie ferrée. 

 

COUPE DU CANAL DU POUZIN VERS MARGUERITTE 
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Sortie du  tunnel  pour canal du Pouzin en aval du Pont du Gard et aqueduc antique 

à droite (photo JM Dijol) 

 

 
 

Aqueduc du Pouzin à l’hermitage de Nîmes Courbessac (Photo F Coulomb) 

 

j) Le projet Aristide Dumont : 

 

      L'abandon du canal du Pouzin est suivit de la présentation de plusieurs nouveaux 

projets (dont un de pompage dans la nappe phréatique locale) et du réexamen de 

certains parmi ceux qui avaient étés abandonnés. 

      C'est finalement celui d'un polytechnicien, Aristide Dumont, déjà célèbre pour 

plusieurs réalisations importantes (canalisation du Rhône, alimentations de Paris et de 

Lyon) qui est retenu. Il est officiellement chargé du dossier le 8 août 1868. 

      Le projet initial prévoyait le pompage des eaux du Rhône à Comps et leur 

acheminement par une canalisation qui devait rejoindre l'aqueduc antique entre Meynes 

et Nîmes. 

      La municipalité décida de réaliser elle même les travaux qui commencèrent fin 
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1868. 

      Après mise au point, celui qui fût réalisé comprit : 

      L'implantation d'une galerie filtrante à 6 m de profondeur dans une terrasse alluviale 

du Rhône près de la «Roche de Comps» à environ 3km au nord de Beaucaire. 

      Deux machines à vapeur de 190cv refoulant 30 000m³ par jour. 

      Une conduite de refoulement en fonte de 9 661 m de longueur et 800 m/m de 

diamètre jusqu'à un réservoir de 1 500 m³ situé à environ 73m d'altitude, au nord-ouest 

de Meynes. 

      Une canalisation en fonte de 17 365 m de longueur et 800m/m de diamètre entre ce 

réservoir et celui de 4 500 m³ créé à la «Porte d'Alès» à Nîmes.      

      Ceci permettait la distribution de 1/4  m³ d'eau par jour et par habitant (largement 

suffisant à l'époque). 

      Un simulacre d'inauguration eu lieu le 20 mai 1870 mais c'est seulement le 20 août 

1871 que les pompes refoulèrent pour la première fois de l'eau jusqu'à Nîmes et le 6 

septembre que le réservoir de la «Porte d'Alais» fût rempli. 

      Cette installation à depuis beaucoup évolué: 

      En 1884-1887 et 1942-1946 puis 1992-1993 : Amélioration de la galerie filtrante. 

      1902 : Pose d'une conduite ciment «Bonna» de 900 m/m qui double la capacité 

d'acheminement. 

       1909 : L'électricité supplante la vapeur (trois groupes électro-pompe de 450cv, 

capables de refouler 1 000 m3/heure chacun remplacent les premières machines). 

       1946 : Installation de deux groupes électropompe équivalents  

       1975 : Création d'une station de traitement/refoulement à St Césaire, alimentée par 

une conduite raccordée au canal du «Bas-Rhône» elle peut produire 20 000 m3 d'eau 

potable par jour. 

      1983/1989 : Remplacement de la canalisation «Bonna» très vétuste par une conduite 

de 1 000 m/m de diamètre. 

 

Avec la conduite de 1000 m/m, celle de 800 mm et la station de traitement de St 

Césaire, la ville dispose aujourd'hui d'un réseau d'adduction d'eau potable dont le débit peut 

atteindre 140 000 m³ jour ; ce qui correspond au double des  besoins de la ville actuelle.    
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Annexe 3 

 

PETIT GUIDE DE VISITE DE L'AQUEDUC 

 

 

        Les secteurs décrits ci-après donnent un aperçu assez complet des différents types d'ouvrages 

qui constituent l'aqueduc. Leur visite sera utilement complétée par celle du PONT DU GARD et des 

expositions qui sont présentées dans les salles du musée de site. 

 

VALLEE DE L'EURE : 

 

 A Uzès, emprunter le CD 982 en direction de BAGNOLS/CEZE, environ 500 m après le panneau 

de fin d'agglomération (en bas de la descente) tourner à droite dans le chemin fléché «Vallée 

d'Eure», se garer au point de retournement situé à l'entrée du camping municipal, traverser la rivière 

(L'ALZON) :  

 

 Les installations de pompage qui alimentent la cité ducale sont implantées sur les premiers 

tronçons de l'alimentation antique (la résurgence située sur une propriété privée n'est pas 

accessible au public). La source est alimentée par un réseau karstique dont l'impluvium d'environ 

50 km² garanti la pérennité, 

 Emprunter le chemin situé, au pied de la colline, sur la rive gauche de la rivière pour atteindre 

l'ouvrage de régulation de l'aqueduc (à quelques hm seulement du parking): comme son nom 

l'indique il permettait de régler le débit de l'eau dans le canal (cela suppose une relation rapide 

avec la cité de Nîmes), revenir ensuite aux véhicules, (les visiteurs disposant de plusieurs jours 

peuvent effectuer la randonnée PR 39).  

 

 

 
 

Bassin de régulation (photo M Bataille) 

 

BORNEGRE : 

 

 Revenir sur Uzès, emprunter le CD 981 en direction de Remoulins et Avignon, environ 2 km après 

le giratoire d'accès au caveau des coteaux du Bourdic tourner à gauche sur le CD 3bis en direction 

de ARGILLIERS au premier virage (à environ 200m du carrefour) s'engager sur le chemin de 

Bornègre, se garer au début de ce chemin et continuer à pied sur le premier chemin à droite (l'accès 

à l'aqueduc est fléché): 
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 Voir le pont à trois arches qui franchit le ruisseau, il s'agit d'un tronçon d'aqueduc transformé en 

ouvrage routier, 

 

 
 

Pont sur le ruisseau de Bornègre (photo F Coulomb) 

 

 A 30m vers l'ouest voir une partie représentative d'aqueduc souterrain de bas de terrasse, 

 

 
 

Aqueduc en amont du ruisseau de Bornègre (Photo JM Dijol) 

 

 En remontant le ruisseau sur environ 200m il est possible de voir la résurgence de Bornègre (au 

centre de la parois rocheuse qui ferme le vallon), elle appartient au réseau karstique qui alimente 

la Fontaine d'Eure, sorte de trop plein elle ne coule qu'après un épisode pluvieux prolongé. 

 

 
  

Cascade de Bornègre : Résurgence faisant office de trop plein sur réseau de la Fontaine d’Eure 

(Photo JM Dijol) 
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AQUEDUC AU NORD DE VERS : 

 

De Bornègre, reprendre le CD 3bis, traverser ARGILLIERS, poursuivre jusqu'à VERS :  

 

A l'entrée des carrières Ferrua, un tronçon aérien est visible, l'ouvrage dont il ne subsiste que les 

parois franchit un étroit vallon sur un ponceau en petit appareil munit de contreforts qui encadrent 3 

arches biaises ; à environ 50 m en aval de cet ouvrage ce trouve un pont similaire ; 

 

Au lieu dit Costebelle (derrière le mazet dit du marin) l'aqueduc franchit un autre vallon sur un 

ponceau à 4 ouvertures rectangulaires, cet ouvrage couvert de dalles monolithes, à chaque extrémité 

un regard assure la jonction de ce tronçon avec les parties contiguës ; le niveau des concrétions dans 

ces regards montre que ce tronçon à fonctionné comme un tube plein (ou un siphon). 

 

AQUEDUC AERIEN ENTRE VERS ET LE PONT DU GARD : 

 

Reprendre les véhicules pour stationner à proximité de la pharmacie ou sur le chemins des Crozes (à 

droite de l'officine), emprunter celui-ci jusqu'au point de collecte  sélective de  déchets, tourner à 

droite sur le chemin des vestiges romains pour rejoindre le PR 41 (marques jaunes), voir:  

 

 Le pont à arcades de la Lône , premier ouvrage aérien, probablement endommagé lors d'un 

séisme, qui permet de passer des garrigues d'Uzès à celles de Nîmes, les amas de concrétions 

carbonatées que l'on peut observer côté droit contre les piles des arches 16 et 28 correspondent à 

des captages aménagés sur l'ouvrage, 

 Le pont à deux niveaux d'arcades de Font Ménestrière, cet ouvrage, en prolongement de celui de 

la Lône permettait à l'aqueduc de franchir le col de La Ratade emprunté par la voie ferrée 

Remoulins/Uzès et le CD 981 qui relie ces deux petites villes, les fondations en pierres de taille 

bâties à sec permettent d'observer les logettes destinées aux clés métalliques, scellées au plomb, 

qui assuraient la liaison entre les blocs, 

   

Tourner à droite pour traverser la voie ferrée au passage à niveau situé à une centaine de mètres, 

traverser également la route D 981, s'engager sur le chemin de terre, tourner à gauche quelques 

mètres après la chaîne en suivant les repères jaunes du PR, dans le prolongement du pont de Font  

Ménestrière  rejoindre : 

 Le Pont Rou, ce pont à arcades similaire au pont de la Lône prolonge celui de Font Ménestrière 

dans la direction de la vallée du Gardon, comme à la Lône deux amas de concrétions  attestent la 

création de picages pour dériver l'eau vers les champs situés à gauche de l'ouvrage, 

 

 
 

Pont Rou et concrétion sur captage (Photo JM Dijol) 
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 Le pont de Valive, après un bref passage en tranchée pour traverser la colline de Martian cet 

ouvrage à arcades assure la continuité de l'aqueduc jusqu'à la petite croupe de la Balozière qui 

précède le Pont du Gard ; La présence d'amas de concrétions atteste que des picages de 

dérivation existaient également ici, 

 Bassin de régulation, un bassin de régulation semblable à celui de la vallée d'Eure à été mis au 

jour sur la colline de la Balozière à quelques mètres en amont du  Pont du Gard,  pour des  

raisons de sécurité  il a du être enseveli. 

 

AQUEDUC DANS LES BOIS DE REMOULINS : 

 

             Mise en garde : Le sentier qui permet d'accéder aux vestiges situés dans les bois de 

Remoulins est très étroit, pentu et glissant, seuls des randonneurs avertis, bien équipés et munis 

de chaussures à semelles antidérapantes doivent l'emprunter. 

 

             Stationner de préférence sur le parking rive droite du Pont du Gard, de là se diriger vers la 

culée aval du monument antique. Observer au passage la grotte de la Salpetrière, il s'agit d'un abri 

sous roche utilisé par les chasseurs-cueilleurs du paléolithique qui à donné son nom au salpétrien 

(quasi contemporain de l'aurignacien) ; emprunter le sentier en pente, qui part à gauche de la route, 

il permet d'accéder au sommet de l'ouvrage, traverser le tunnel creusé, dans le prolongement du 

pont, pour le canal (inachevé) du Pouzin, il débouche dans une courbe très prononcée de l'aqueduc 

antique, observer la qualité des maçonneries et les concrétions qui réduisent considérablement la 

section utile du canal, voir ensuite : 

 

 Le pont de Valmale, ce pont très détérioré mais en partie restauré ne présente pas de particularité 

notable, laisser le GR 6 qui remonte dans le vallon et s'engager sur l'étroit sentier dans le 

prolongement du pont, il suit le tracé du canal qui présente un angle droit avant d'accéder à 

l'interfluve, 

 A environ 250m après le pont de Valmale (au début de la courbe) se retourner afin de profiter de 

la vue sur le Pont du Gard (excellent point photo), 

 Poursuivre en examinant les sondages qui permettent d'observer l'aqueduc encastré dans la 

roche, le sentier abouti au vallon dit de la Combe Roussière, 

 Le pont de la Combe Roussière, cet ouvrage impressionnant, à deux niveau d'arcades, d'environ 

25m de hauteur permet à l'aqueduc de franchir ce vallon aux parois escarpées, descendre dans le 

vallon par le sentier qui est sous l'ancien ouvrage (attention car il est très pentu et glissant), 

  Remonter en face, poursuivre en observant les secteurs engravés en  «L» en encorbellement 

dans les parois rocheuses, ils ont étés épierrés par les maçons et les exploitants des fours à chaux 

médiévaux, la parois gauche totalement démolie laisse apparaître en «négatif» les concrétions du 

canal, 

 Le sentier débouche sur la combe de la Sartanette franchie sur un pont à une seule arche qui a été 

consolidé latéralement par deux murs de doublage et par une voûte qui réduit son ouverture,  

 Rejoindre le CD 981 en descendant le vallon vers la gauche (ou continuer sur le tracé de 

l'aqueduc, le sentier peu visible et assez dangereux abouti au ponceau qui franchit le vallon n°5, 

cet ouvrage est composé de trois dalots en dalles de pierre qui supportent le canal, de là 

descendre sur la gauche le sentier qui rejoint également le CD 981). 

 Les autres ouvrages situés dans les bois de Remoulins sont accessibles par des sentiers qui 

aboutissent au CD 981 les deux principaux sont situés dans la Combe Joseph et la Combe 

Pradier.  
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LES TUNNELS DE SERNHAC : 

 

         A Remoulins emprunter la RN 86 en direction de Nîmes, à Lafoux ce diriger vers Beaucaire 

par le CD 986, tourner à droite sur le CD 205 (à environ 2 km après Lafoux),traverser le village de 

Sernhac ( garer le bus au parking du château d'eau), emprunter la rue des bourgades puis le chemin 

de l'aqueduc (ces deux voies sont accessibles aux VL) jusqu'au vallon des Escaunes (carrière 

exploitée par les carriers antiques, c'est probablement cette exploitation qui a imposé le passage en 

souterrain).  

         Les méthodes de creusement (avec la création de puits pour multiplier les fronts de travail) 

rappellent celles utilisées pour l'établissement des «QANATS» créés en Mésopotamie pour 

acheminer l'eau dans des zones éloignées des vallées alluviales en réduisant les pertes par 

évaporation (ouvrages réalisés vers la fin du 2
ème

 millénaire avant J.C. par les assyriens qui 

bénéficiaient de la maitrise du fer, plus résistant que le bronze, après l’invasion de leur pays par les 

Hittites) puis par les Egyptiens ; cette technique à probablement été transmise par les étrusques qui 

la maîtrisaient très bien. 

 

         Voir les deux tunnels creusés de part et d'autre du vallon : 

 

 Le tunnel de la Perrotte, cet ouvrage de 65 m de longueur est situé en amont de la carrière : les 

traces des outils (escoudes : sortes de pics à deux pointes) utilisés pour percer le tunnel et les 

logettes pour lampes à huile sont visibles sur les parois; les puits qui débouchent sur la colline 

ont permis aux entrepreneurs de multiplier les fronts de taille; quelques traces de maçonnerie du 

canal qui paraît ne pas avoir été couvert dans le tunnel sont visibles malgré les destructions 

médiévales, des erreurs de tracé sont attestées par les reprises nécessaires à l'alignement des 

percements entrepris à partir des différents fronts,  

 

  
 

Tunnel de la Perrote (Photo F Coulomb) 

 

 

 Une grande courbe permet au canal de franchir le vallon des Escaunes sur un simple ponceau et 

de rejoindre le tunnel des Cantarelles de 60 m de long, des traces identiques à celles observées 

dans le tunnel précédent sont également visibles sur les parois de celui-ci ; la grotte située prés 

de l'entrée amont de l'ouvrage fut habitée durant la préhistoire, elle a également servit de 

logement aux ouvriers du chantier. 
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Entrée tunnel des Cantarelles (Photo F Coulomb) 

 

 
 

Logette pour lampe à huile et traces d’outils (Photo F Coulomb) 

 

 Un troisième tunnel (de prés de 400 m de long) permet au canal de passer sous le village, sa 

visite n'est pas ouverte au public. 

 

 

 

 

SECTEUR DE CLAUSONE (COMPORTANT DEUX GALERIES): 

 

     De Sernhac se diriger vers Nîmes par le CD 205, se garer peu avant le pont de l'autoroute (au 

début du chemin à droite face au support d'une ancienne croix), traverser le pont sur la voie ferrée, 

un secteur d'aqueduc à deux galeries parallèles est visible en haut du talus du chemin de fer à 

environ 50m du pont en direction du nord est. La deuxième conduite servait au drainage de l'étang 

de Clausonne situé à proximité, opération indispensable pour construire le canal en zone palustre et 

le protéger de la pollution (noter que la galerie de drainage n'a pas de concrétions. 
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Aqueduc double avant étang de Clausone (Photo F Coulomb) 

 

 

     Attention : L'accès à cet ouvrage au sommet d’un mur de soutènement est dangereux, une 

autorisation SNCF est nécessaire 

 

 

 

 

 

 

L’HERMITAGE DE NIMES COURBESSAC : 

 

Revenir sur le CD 205, tourner vers l’ouest , passer sous l’autoroute, à l’extrémité de la route 

tourner droite sur le CD 500 pour rejoindre la RD 6086 l’emprunter en direction de Nîmes ; après 

Marguerittes, au giratoire d’accès à l’autoroute se garer sur le parking situé sous le moulin de la 

« Ponche », continuer à pied sur le bas coté, en direction de Nîmes, du CD 6086 jusqu’au ruisseau 

« Le cadereau de la Chilone », descendre le petit talus, une section de l’aqueduc du Pouzin est 

visible à environ 50 m au nord-est (Rive gauche du cours d’eau), à environ 100m plus au nord un 

tronçon de l’aqueduc antique est également visible sous un taillis. 

Passer sous la route en empruntant le pont tunnel du ruisseau, il permet de se rendre au pied du 

monument le plus ancien de Nîmes (Le menhir de Courbessac vieux de près de 6000 ans), tourner à 

droite en sortant du tunnel, suivre le fossé (sans s’approcher du terrain d’aviation) qui sépare 

l’aérodrome du CD 6086, le monument est au bord du bosquet situé à environ 100 m à l’ouest. 
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Menhir de Courbessac (Photo F Coulomb) 

 

 

 

 
 

Aqueduc antique à l’hermitage (Photo F Coulomb) 
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LE CASTELLUM DE NIMES:  

 

L'aqueduc pénétrait dans la ville antique par un tunnel de 400 m de long sous le col de la Croix de 

Fer, il évitait ainsi un quartier habité et raccourcissait le trajet de près d'un kilomètre, pour 

déboucher sur le flan sud du mont Margarot un peu en amont du bassin de répartition des eaux dans 

la cité le fameux «Castellum divisorium». 

    A l'issue d'un périple de près de 50 km à l'intérieur de l'aqueduc l'eau parvient dans cet ouvrage 

situé sur le flan d'une des collines qui dominent la ville antique. D'un diamètre d'environ 5,50 m, de 

1,40 m de profondeur, il comporte 10 ouvertures circulaires d'environ 30 cm de diamètre qui 

recevaient des canalisations en plomb alimentant les différents quartiers, ces orifices situés à 59 cm 

du fond du bassin permettaient la décantation de l'eau ; 3 bondes d'environ 40 cm de diamètre 

situées au fond étaient destinées à la vidange du bassin par l'égout situé en dessous, elles pouvaient 

également servir de chasse pour le nettoyage du réseau d'évacuation et l'une d'elles au moins devait 

comporter un dispositif de trop plein.  

    Pour visiter cet ouvrage emprunter le boulevard Gambetta, tourner à droite dans la rue du Fort, 

monter à pied dans la rue de la Lampèze, l'ouvrage est à une centaine de mètres du bas de cette rue.  

 

 

 

    

 
 

Le Castellum de nuit (Photo Th André) 
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Annexe 4 :   TRACE SCHEMATIQUE DE L’AQUEDUC 

 

 

 

 
 

 


