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LA SOURCE ET LES AQUEDUCS ROMAIN

ET MÉDIÉVAL DE lA RAsCIAUZE À GABIAN

p a r j ean-Luc E5PEROU*, j ea n-Louis ANDRIEU** et j ea n-Pierre lWA ILHE *

RÉSUMÉ

Une série de sondages a permis de localise r un
tron çon du départ de l'aqueduc romain amenant les
eaux de La Rasclauze à Béziers.

L'ouvrage initial, de petite dimension (0,27 x 0,61
rn), permett ait un débit maximum estimé à 30
litres/ secondes.

Il a été rapidement colmaté par d'importants dépôts
de calc ite qui ont nécessité une suré lévation et un
élargissement du canal.

Le tracé entre la source et les gorges de la Léne a
été p récisément établi et quelques coupes démontrant
les deu x étapes de la construction ont pu être relevées.

Une exploration subaquatique du bas sin de captage
et de l'aqueduc médiéval co mplète ce tte étude.

LE CONTEXTE

Cet article fait suite à une opération de sondages
réalisés en juin 1993 dans la parcelle (E-764) jou xtant le
bassin médiéval de La Rasclauze (Esperou 1993). Cette
opération avait pour but de localiser le tracé de
l'aqueduc romain et de son éventuelle connexion avec
l'ouvrage médiéval, objet de nombreuses hypothèses
(Sabatier 1841 ; Kress-Mailhé 1992 ; G.R.A.H.M. 1988 ;
Andrieu 1990).

Les résultats très positifs de ces sondages, mais
surto ut leurs données -non conventionnelles- nou s ont
amenés à étudier plus profondément l'ouvrage entre la
source de La Rasclauze et les gorges de La Léne sur la
base des notices réa lisées par l'opération de prospection
inventaire de la plaine du Biterrois (P.I.P.B. 1989 à 1993).

L'op ération a été complétée par une exploration
subaquatique du complexe médiéval (1)

L'ensemble des données recueillies permet
d 'éclairer d'un jour nouveau l'utilisation de l'aqueduc
dans son secteur amont (fig. 1) et complète l'ouvrage sur
L'Aqueduc Romain de Béziers (Andrieu 1990).

II I

Fig. 1 - I.e tracé de l'aqueduc entre Gabian et

jambe Tarte (Magalas) .

IA SOURCE DE IA RASCIAUZE

SITUA110N

Au dessus du village de Gabian, rive droite de La
Thongue, la source de La Rasclauze est captée au milieu
d'un imposant dépôt de travertins dans lequel ont été
découvertes des couches d 'habitat du Néolithique anc ien,
moyen et final ainsi que gallo-romaines (Mailhé 1979).

Elle est la principale résurgence du massif dévonien de
Sauve Plaine qui s'étend entre Gabian, Fouzilhon et Laurens .

Si le sol actuel est à la cote 168/ 170 m (niveau de
débordement de la source), le fond du bassin de captage
est à la cote 164,20 m.

(*J PRO BJETERIS, 15 av. d'Espondeilhan 34290 SERVIAN.
(H) Chercheur associé DRA338CNRS.
1. Tous nos remerciement à l'équipe des amis du GRA5PA, et
particulièrement à Lauren t Artières, Alain Baudet, Luc Logn os et

Eric Tourrette .
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Il Ya encore une trentaine d'années, c'était un vaste
trou béant, de quelques 5 m de profondeur, envahi par
les ronces .

A cette époque, il a été recouvert d'une dalle en
béton (K) surmontée d'un petit kiosque qui abrite tout
un appareillage électrique devant servir à amorcer un
siphon en direct ion de Gabian.

T '

LE CAPTAGE (fig. 2)

Tout ce système est à l'abandon car le siphon n'arrêtait
pas de se désamorcer.

La descente dans la source est périlleuse, car il n'y a
pas d'échelle fixe et encore moins de plate-forme de visite
au-dessus du niveau de l'eau.

La forme du bassin et l'enchevêtrement des
maçonneries témoignent d'une longu e utilisation
accompagnée de nombreux remaniements.

Le seul départ d'aqueduc visible est celui qui aboutit
au bassin médiéval. Il se fait, en direction du nord-est, au
centre d'une paroi en petit appareil soigné, dans un
renfoncement en demi-cercle (A) (fig. 3).

La section de ce départ (0,88 x 0,70 rn) est surbaissée
par une courte voûte (C) et prolongée vers l'intérieur du
bassin par deux margelles (E) .

Cette margelle de 40 cm de hauteur, court de part et
d'autre du départ et se prolonge uniquement contre la paroi
sud-est.

La paroi A est prolongée par deux murs en gros
appareil (D) formant la base d'un bassin parallélipipédique
dont le mur du fond a été détruit.

Sans en avoir aucune preuve, par son côté régulier et
soigné, cet ensemble peut correspondre au captage romain,

'.

, -,

. . D

Fig . 2- Plan et coup e du cap tage de La Rasclaü ze.
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Fig. 3 - Le bassin de captage.

A partir du mur D-ouest, et reposant au départ sur
celui-ci, de ux grosses maçonneries CE et G), très
dégradées, décrivent deux quarts de cercle jusq u'à
l'angle sud.

Il est très difficile d'établir une chronologie relative
de leur construction, en tout état de cause, postérieure à
l'ensemble précédent.

De l'angle sud, et jusqu'au mur D-est, le bord du
bassin est, à la base , taillé dans le rocher; au-dessus un
enduit de ciment gris grossier recouvre toute la paroi .

De même, on retrouve cet enduit récent au dessus
des murs A, E et G, et ce, jusqu 'au contact avec la dalle
en béton .

Sous le mur E, se trouve une anfractuosité dans le
rocher (F) qui remonte en se déd oublant vers la surface.
Par cette ouverture un courant d'eau arrive dans le
bassin. Elle pourrait être le -dêpart- plein ouest signalé
par Sabatier (Sabatier 1841).

Suivant les témoignages de personnes de Gabian,
qui ont vu la source au plus bas, le bassin étant alors
vide, la majeure partie de l'eau arrive par le sol même
du bassin.

L'AQUEDUC ROMAIN

LE TRACE

De la source au col 168 (fig. 1 secteur A et fig. 4)
Les sondages dans la parcelle 764 ont permis de

localiser un tracé en courbe de niveau sur lequel est venu
s'appuyer le bassin de La Rasclauze (fig. 4 : Tl à TS),

En amont le tracé médiéval, plus profond, risque
fort de s'ê tre surimposé au tracé romain et l'a dans ce cas
dé truit.
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En aval, il se poursuit pro bablement sous le chemin
actuel, et la logique veut qu 'il reprenne la courbe de
niveau en direction du col 168.

Le passage du col se fait par une galerie souterraine
en tranch ée à quelques 4 m de profondeur.

Hg. 4 - Plan du secteur A, entre IIIsource ('1 le bassin m édiéiu i.

Du col 168 à Fouzilhon (fig. 1 secteurs E, C, D, E)
Ayant ainsi atteint la -plaine- de Fouzilhon , par un

canal ouvert, il rase le pied du volcan de Cadablès et
oblique ensuite en direction de l'actuel cimetière qu'i l
longe jusqu'à l'entrée sud du village.

Dans les gorges de la Léne (fig. 1 secteurs F, G, H)
De l'entrée sud de Fouzilhon , il plonge droit vers la

Léne qu 'il traverse par un premier pont en amont d 'un
profo nd ruisseau .

Installé rive droite, toujours en canal ouvert, et
relativement bien conservé , il s'engo uffre dans les
gorges de la Léne .

2. Déformation de Combe Tortc, ancien nom probable des gorges

de la Lenne
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Là, il va par une success ion minimale de quatre
autres ponts nous entraîner dans un ballet rive droite,
rive gauche assez spectaculaire.

Ce tracé tortueux, multipliant les pon ts, semble
correspondre à un e ferme volonté de se situe r
systématiquemen t côté intérieur des méandres de la
rivière , là où l'érosion des crues est la mo ins forte.

Au passage il devait récupérer les eaux de la source
dite -De Léne- (résurgence dans le lit aux environs du
secteur H) que nous n'avons pas réussie à localiser.

Après les gorges de la Léne (fig. 1 : secteurs J, K)
Au so rtir même des gorges, il reçoit par

l'intermédiaire d 'un siphon les eaux de la -source- de
Fond Je annette (fig.1 : J) . Cette -source- pose
actuellement un prob lème. En effet il existe au dessus de
celle-ci un tronçon d'aqueduc qui semble prove nir du
Puech Noyé, nom des plus curieux pour un puech. De
plus, dans ce même sec teur, il a été trou vé
anciennement une stèle en terre cuite portant une
dédicace aux nymp hes (coll. J. Giry).

Ensuite, l'aqued uc file droit en direction de Jambe
Torte'" et par un virage quasiment à 90° s'engouffre pour
un long passage en souterrain vers la Magdelaine
d 'Octaviano

Les choix du parcours
Le tracé chois i par les maîtres d'oeuvre romains

correspond à un certa in nombre de contraintes.

Du col 168 (fig. 1, B) à l'entrée des gorges de la
Léne, il était possible de suivre le tracé de la route
départementale et de contourner ainsi Fouzilhon pa r le
Nord. Il semble probable qu'ils aient voulu éviter ce
versant colluvionné et raviné par une multitude de petits
ruisseaux.

Pour atteindre le secteur de Jambe Torte (fig. 1, K)
il était aussi possible de contourner le volcan de
Cadablès par l'Est.

Dans ce cas, où les gorges de la Léne étaient
évitées, il aurait fallu construire deux grands ouvrages
pour traverser le ruisseau des Geissières et la Léne .

Il était également possible de suivre le cours de la
Thongue jusqu'à Pouzolles, et de rejoind re ensuite la
vallée du Libron par la trouée au Sud de Puissalicon. On
évitait ainsi les gorges de la Léne et le' long passage en
sou terrain entre Jambe Torre et la Magde laine
d'Octaviano

Cette option aurait nécessité la construction d' un
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pon t-aqueduc sur le Libron d'au moins 600 mètres de
long, ainsi qu 'un autre canal de la source du Thou à ce
pont.

Ainsi l'ouvrage embrassait avec certitude quatre
sources (La Rasclause, Léne, -Fond j eannette- et Le
Thou), et peut-être une cinqu ième (La Rautes).

LA CONSTRUCTION

Les so ndages dans la parcelle 764, confirmés par les
observations effectuées après le col 168, mettent en
évidence deux phases de construction complétées par
des rajou ts de couches d'enduit intern e.

Fig. 5- Les sections de l'aqueduc romain dans la parcelle 764.

L'ouvrage initial
De la parcelle 764 et jusqu'au milieu des gorges de

la Léne il est construit en opus incertum lié au mortier de
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Fig. 7- La réduction entre T.3 el T4.

Dans les trois premières coupes (fig. 5, Tl à T3) le
canal aérien a une section moyenne de 0,40 x 0,80 m, dans
les deux suivantes (fig. 5 : T4 et T5) elle est réduite à 0,27

x 0,60 m.
Cene réduction volontaire se fait progressivement

entre T3 et T4 (fig. 6et 7), elle correspond à une différence
de contraintes : passage d'un homme pour la construction
en galerie ; seul débit de la source en aérien.

La surélévation
- Les causes probables
Comme le suggèrent les coupes de Pénédesse et du

Prés Il (fig. 8), il est quasiment certain que le canal initial a
été au bout d'un temps de fonctionnement difficile a
déterminer, en partie ou totalement obstrué par des dépôts
de calcite.

Ces dépôts qui se forment après un dégazage complet
des eaux ne sont pas présen ts dans la parcelle 764.

Par contre, ils ont du affecter le passage sous le col
168 en un lieu où il était difficile de les éliminer.

- La solution adoptée
Il y en avait trois possibles :
- évacuer tous les concrétionnemen ts,
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Le radier est somma irement aménagé entre les
piéd roits sur la seule largeur du canal.

La surface interne du canal ainsi que le dessus des
piédroits so nt constitués du mortier jaune de
construction moyennement lissé .

Il n'existe pas de couche d 'enduit rapporté .

..
1

i

Le canal à ciel ouvert est constitué de deux
piédroits maçonnés reposant directement sur le substrat
(fig. 5, T2).

La largeu r et la hauteu r de ces piédroits, très
variables, semblent s'ada pter aux contraintes du terrain
traversé ; plus larges quand l'aqueduc est en talus ; plus
ou moins hautes quand la topographie l'exige.

chaux et de sable du Trias, qui lui confère une couleur
jaune caractéristique. Dans le secteur de La Rasclauze , les
infiltrations permanentes ont complètement désagrégé ce
mortier, par contre dans la plaine de Fou zilhon il
conserve encore une certaine dureté.

Fig. 6- Lerétrécissement de la section au PK0.2 el évolution des
profondeursd'eau normales.

Dans la parcelle étudiée nous avons pu mettre en
évidence une réduction des sections qui semble liée à la
transition entre les secteurs souterrains et aériens.

11 5
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hg. 8 - Les sectionsde l'aqueduc à Pénédesse (1), Les Près Il (2) etUne 1 (3).

- reconstruire un ouvrage plus grand,
- surélever et agrandir l'ouvrage existant.
C'est cette dernière solution qui a été adoptée, car

le passage en souterrain sous le col 168 (0,40 x 1 m
probable) devait être encore utilisable en j'état et ce
malgré les dépôts .

Il suffisait d'élever le niveau de prise d'eau au
captage pour rétablir la pente et utiliser le plafond de la
galerie sous le col.

Cela fut fait en utilisant deux techniques et un
mortier de chaux et gravier de couleur blanc.

Si dans la parcelle 764 et jusqu'au cimetière de
Fouzilhon la réfection est réalisée en opus incertum,
dans les gorges de la Léne, elle l'est en un appareil
quasi réticulé (figure 9) identique à celui du mur A du
captage.

Lesecteur large (0,40 m), proche de la source, a été
recouvert d'une voûte permettant la mise en pression de
l'ouvrage (fig. 5, Tl à T3).

Dans les secteurs étroits (0,27 m) les piédroits ont
été surélevés par deux murs d'environ' 0,75 m de haut,
écartés de 0,45 à 0,50 m (fig. 5, 6 et 8).

Dans un troisième temps, un enduit de mortier au
tuileau de couleur rose, de finition très soignée, a été

apposé dans le but évident de limiter les dépôts. Les
traces de plusieurs enduits successifs (Pénédesse I)
nous montrent que le problème de la calcite n'a jamais
été résolu.

Fig. 9 - L'aqueduc dans les gorges de la Léne. Lepiédroit externe
est détruit . Nous voyons l'intérieur du canal, avec l'ouvrage initial
en opusincertum (en bas), l'agrandissement en opusquasi réticulé
(au dessus).
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ESTIMATION DES DEBITS DE L'AQUEDUC

Rappelons tout d'abord que le calcul des volumes
d'eau débités par une section d'écou lement à surface libre
s'écrit : Q ~ S x V. Ce qui veut dire que pou r un débit Q
donné, dans un canal prismatique de pente P donnée, la
section minimum S doit rester constante (à frottement
supposé nul) La vitesse V est don c fonction de la pente.
Pour Un débit donn é la section devra être plus grande si
la pente diminue mais pou rra être plus petite si la pente
augmente (à frottement identique).

Les fontainiers romains maîtrisaient mal ces
contraintes, mais ils savaient s'y adapter! Ils furent
quelquefois obligés de surélever certains ouvrages qui
étaient incapables de transiter les débits des sources
captées à l'amont. Le pont du Gard en est un bon
exemple : il fut, lui aussi, surélevé de 0,46 m après sa mise
en service (Fiches et al. 1991, p.256 et 257).

Calcul Andrieu 1990
Une estimation des débits moyens des sources

dérivées dans l'aqueduc romain a été proposée (Andrieu
1990, P.36) à partir :

- des débits connus depuis 1840 qui s'inscrivent dans
la fourchette,

- pour l'ensemb le des sources entre 16 et 50
litres/secondes,

- pour la sou rce de Gabian entre 12 et 42
litres/ secondes,

- des indications fournies par les dépôts calcaires
existant dans le tronçon de galerie enterrée en rive droite
du Badaou ssou au PK 6,1 (figure 10 : vestige M) qui ont
pérennisé une section minimum d'écoulement de S ~

0,084 m2. Si l'on effectue le calcul du débit correspondant
à l'aide de la formule de Bazin, avec un indice de rugosité
de 0,46 et une pente 1 estimée à 0,002 (soit Zm/km), on
obtient un débit de 35 litres/seconde, qui s'inscrit dans la
fourchette des débits connus depuis 1840.

Les données nouvelles
Les sections d'ëcoulement de Tl cl T5
Les sections des profils d'écoulement du premier état

des ouvrages mis au jour, (entre un niveau de radier
estimé à 165,43 et un niveau moyen de la partie
supé rieure des piédroits estimé à 166,23 sont de :

- en Tl , hauteur = 0,80 m, largeur = 0,41 m, S = 0,328
m2,

- en T5, hau teur = 0,61 m, largeur '; 0,28 m, S = 0,171
m2.

Cette réduction de section est moins surprenante si
l'on compare la section T5 (PK 0,2 - S = 0,171 m2) avec
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celle du vestige du canal en béton au PK 6,0 (hauteur =

0,35 m, largueur = 0,42 m, S = 0,147 m2) (figure 10 :
vestige L).

Nous constatons, en effet , que la section en T5 est
quand même supé rieure de 0,024 m2 à celle du PK 6!

La section d'écou lement en T5 est donc bien le
poin t d'origine d 'une section de largeur de 0,28 m que
nous retrouverons probablement jusqu'au PK 3, adaptée
à la pen te de l'ou vrage, la haut eur des piéd roits étan t
variables .

....,,,,, .. -

"
Fig. 10 - Prof il en long de l'aqueduc romain du PK 0 au PK 6,3.

Profil en long de l'ouvrage du PK 0 ail PK 6,7
Pour calculer les débits de l'ouvrage dans le

pre mier kilomètre , il était nécessaire d'établir un profil
en long, plus précis, de la so urce au PK 1,5 (figure 10).
Par hypothèse nous avons admis qu e les fontainiers
rom ains auraient voulu réduire au minimum la
profondeur de la tranchée de fran chissement du -col
de la cote 168 (moins de 4 m.) et pour cela auraient
choisi:

- un niveau de départ du fil d 'eau de l'aqueduc à la
cote 165,45 m., plus haut de 1,30 m. que le niveau de
captage de la source (cote 164,20).

- une pente minimum de 0,20 m. au kilomètre ,
depuis T5 jusqu 'au raccordement avec la courbe de
niveau 166, situé 200 mètres à l'aval. Ensuite une pente
de 1,60 à 1,70 m.lkm de ce dernier point jusqu 'au -col
168•.

La section de 0,28 m. de large semble avoir été
rapidement colmatée (voir les concrétions au PK 1,25).

Les fontainiers romain ont donc été obligés, compte
tenu de la dure té des dépôts calcaire, de construire un
nouvel aqueduc de 0,50 m. de large, au dessus de
l'ancien , que nous retrouvons jusque dans les gorges de
la Léne.
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Calcul des d ébits à l'amont et à l'aval cie la zone
de rétrécissement (fig. 6)

Nous allons effectue r deux calculs:
- l'un en prenant comme hypoth èse que le profil en

T5 a dû , à l'origine, être con çu pour évacuer la totalité
du débi t.

- j'autre en considérant que le débit maximum de la
sou rce a été plus important que prévu, à l'origine, par les
fontainiers romains. ce qui les aurait conduits à modifie r
l'ouvrage en augmentant la largeur de la section
d'écoulement et en surélevant les piédro its. Dans cette
hypothèse le déb it maximum possible peut être calculé
sur la base de la section T3,

Pour calculer les débits nous utilisons la formule de
Bazin avec un coe fficient de rugosit é des parois égal à
0,46 car il n'y a pas d 'enduit -rose- sur les moe llons. La
pente dans cette zone étant très faible, nous prendrons
comme valeur la pente minimum de 0,20 m./km soit 1 =

0,002 (fig. 6, 10 et 11)

- Calcul des débi ts sur la base du profil T5 (fig. 6) :
Pour une section de 0,28 ru. x 0,61 m. soit 51 =

0,171m2 nou s obteno ns un débit QI de 30
litres/ secondes.

- Calcul des débits sur la base du profil T3 : (fig. 6)
Pour une section de 0,41m. x 0,80m. so it 52 = 0,328

m2 nous obtenons un débit Q2 de 76 litres/ secondes .

Il convient de noter qu'il s'agit là d 'un débit
maximum . On remarquera, sur la figure 6, l'évolution
des profondeurs -norrnales- à l'amont et à l'aval du point
de rétrécissement ·OR. qui montre bien que la section
(surélevée) suffit à peine à transiter 76 Vs.

Nous sommes comme on le voit, loin, très loin , de
-l'aqueduc pou vant admettre un débit au moins égal à
700 Vs au droit de Fouzilhon- décrit par J.c. Gilly dans
son article de 1990 (Gilly 1990, p . 9,12 et 15).

Comparaison avec l'hypothèse Andrieu
Il convient de rappeler à nouvea u qu'une sectio n de

référence de l'aqu edu c romain se situe à l'aval des
principales sources au PK 6,1 (Andrieu 1990).

Cette section pouvait transiter : (figure 10, vestige M)
- à la mise en service, sur 1 m. de hauteur et 0,42

m. de large, 292 litres/ secondes.
- après concrétionnement de la section , pour une

profondeur d'eau de 0,85 ru., 79 litres/ secondes.
- en section minimum d'écoulement, pour un e

haut eur d 'eau de 0,35 rn., 35 litres/seco ndes.
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La fourchette des débits transités par cette section
devrait donc s'inscrire : 35 Vs. < Q < 79 Vs .

On voit donc que le débit maximum possible au PK
0,2 correspond au débi t maximum constaté au PK 6,1 !

La mise au jour de ces nouveaux vestiges confirme
les hypothèses émises par J-L. Andr ieu.

Les débits de 30 Vs. en T5 et inférieur ou égal à 76
Vs. en T3, sont du même ordre que ceux qu'il avait
proposé en 1990 sur la base de la section du PK 6,1.

ELEMENTS DE DATATION

Nous n'avons recueilli aucun élément de datation
indiscutable en provenance de la maçonnerie ou des
tranchées de construction.

Les rares éléments recueillis pro viennent du
comblement du canal.

Il s'agit de :
- Tl : • 2 fragments de verre soufflé bleu (haut empire).

• 1 branche de bois.
• 1 fragment de céramique modelé (néolithique).
• 1 fragment de coupe à bord noirci.

- T2 : • 1 fragment de panse de gobelet à parois fine .
- T3 : • 1 fragment de plat en sigillée sud-gauloise.

• 1 gros fragment de tegulae.
• 3 fragments de Céramique Commune Tournée

Oxydante (C.C.T.O.).
• 1 silex de type pierre à fusil.

Sur la base de ces éléments nous proposons une
large fourchette comprise entre le milieu du 1er et le
milieu du IlIe s. A.D. pour le fonctionnement de
l'ouvrage (50/250).

LE COMPLEXE MEDIEVAL

L'aqueduc souterrain de 175 m de long qui relie la
source au bassin de la Rasclauze est assez tortueux (fig. 4).

D'après les données subaquatiques nous pouvons
définir deux types de constructions.

- Le tronçon de départ C5-0/N-E) de 27 m de long
présente un virage appuyé à droite suivi d'une portion
rectiligne jusqu 'à l'angle droit (RI). Il est construit en opus
incertum et sa voûte est raccordée à l'aplomb des
piédroits. Excepté le premier mètre, où la voûte est
surbaissée, sa section est assez régulière (z 0,70 x 1,15 rn) ,

- Le tronçon nord-sud (de RI à B2), de 147 fi de
long est sinueux sans véritable angle. Il est construit en
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opus réticulé, excepté un secteur en opus incertum entre
R2 et R3 (réparation ?). Sa section (~ 0,60 x 1,20 rn)
présente une voûte en arc dépassé qui se traduit par un
retrait de quelques centimètres au raccord avec les
piédroits.

En outre, le compte rendu de l'exploration
subaquatique fait ressortir les points suivants :

- A environ 4 m du départ de la source, on
rencontre à la base de l'aqueduc (coté nord) deux
ouvertures carrées (0,15 x 0,15 rn), espacées de 0,30 m
et profondes de plus de 0,60 m. Le plongeur qui n'a pu
atteindre le fond de ces cavités a eu l'impression que
-c'é tait vide derrière. (3)

- Dans sa progression à contre courant, arrivé au
brusque changement de direction (RI), le plongeur a cm
que l'aqueduc allait tourner à droite (paroi incurvée)
alors que celui-ci arrive de la gauche.

- Il existe au total 4 regards, le premier situé au
dessus du changement de direction (RI), le second, déjà
localisé dans la charmée, 45 m plus loin (R2), le
troisième sous la gloriette (R3), le dernier à II m du
deuxième bassin (R4).
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INTERACTION EmRE LES DEUX AQUEDUCS

Un des faits marquants de la campagne de sondage
est d'avoir mis en évidence une importante différence du
niveau de fonctionnement des deux aqueducs.

En effet le fond de l'aqueduc romain est à la cote
moyenne de 165,42 m entre Tl et T5, alors que dans le
même secteur, l'arrivé de l'aqueduc médiéval dans le
deuxième bassin est à la cote 163,33 m, soit 2,09 m plus
bas (fig. 11).

A partir de cette importante différence de niveau ct
de l'aspect assez incohérent du changement de direction
en RI, nous envisageons l'hypothèse suivant laquelle la
branche nord-sud de l'ouvrage médiéval aurait été
raccordée au canal de vidange romain (branche S-O/ t\'
E) qui dans ce cas devrait se poursuivre vers le N-E en
direction de la vallée de la Thongue.

Par contre nous n'avons toujours aucune
information précise sur la localisation exacte de la
-chambre des vannes- romaine et par la même du départ
proprement dit de l'aqueduc en direction de Béziers.

119

Fig. I l - Profil en long des aqueducs Romain el Médiéva l.

CONCLUSION

L'ouvrage de J,L. Andrieu se termine par cette
phrase : •...cet aqueduc (romain) oublié des spécialistes
deviendra très uite -l'aqueduc disparu», si tous ceux qui
souhaitent conserver ces témoignages d 'histoire, mais
aussi des techniq ues ne se coalisent pas pour protéger les
rares cestiges qui sont ellcore visihle.•.

J,-L. Andrieu a établi et présenté, en 1992, un
dossier de proposition d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques de quelques
uns des derniers vestiges de l'aqueduc romain. Cette
inscription a été accordée, le 16 février 1993, par la
COREPHAE (Commission Régiona le du Patrimoine
Historique, Archéologique et Ethnique) du Languedoc
Roussillon, à l'unanimité des membres présents. L'arrêté
préfectoral a été signé le 6 décembre 1993.

3. Vestige possible d'un drain du marais originel ou du captage

d'une perle de la source.
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La campagne de fouille 1993, initiée par J -p,
Mailhé , effectuée par J -L. Esperou et so uhaitée par J 
I.. Andrieu est, sans dou te , le début d 'un ren ouveau
des recherches sur l'aqueduc romain de Gabian à
Béziers .

Elle a mis en éviden ce la présence de deu x
aqueducs distincts, romain et médiéva l, depuis la
source jusqu'au bassin rése rvoir des moulins
médiévau x, la Rasclauzc.

Elle confirme les débits de la source à l'époqu e de
so n captage par les romains à un maximum de i5 Ils.

Elle situe la fin de fon ctionnement de l'ouvrage
vers le milieu du Ille siècle.

Elle a permis de découvrir un agrandissement de
l'ouvrage initial au moins sur les trois prem iers
kilomètres, dont le tracé a été préc isé.

Il reste cependant à vérifier :
- que l'ouvrage détecté pa r le G.R.A.H.M. à l'aval

de la source de la Rasclauze, entre les points Ml et M3,
correspo ndent bien à une réalité?

- le nombre et la situation exacte des traversées de
la Léne entre Fouzilhon et le PK 4.

- à quoi peu t cor respondre la présence d 'un
aqueduc au dessus de la -source- actuelle de Fond
Jeann ette,

- étudier le tracé du captage de la source de La
Rautes (Laure ns) pour essayer d 'établir s'il s'agit d 'un
aqueduc alimentant un gro upe de villae ou si cette
source avait été raccordée à l'aqueduc romain de
Béziers .

Malgré ce travail qui reste à faire, le bon état de
conservat ion de certa ins secteurs de l'ou vrage pou rrait
sus citer une campagne d ' étude-restauration débou
chant sur une présent ation au pu blic.

Dans le contexte actuel de crise rurale, déprise
vitico le oblige , ce proje t pourrait apport er aux
co mmunes co ncerné es un plus touri stique non
négligeable.
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