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La nécessité d’acheminer l’eau depuis les sources abondantes jusqu’aux grandes villes,
pour assurer le bien-être de la population et permettre le développement social et écono-
mique de la région, conduit très tôt les hommes à des prouesses techniques. Si les pre-
mières réalisations de véritables aqueducs apparaissent avec les grandes civilisations de
Mésopotamie et de Grèce, les Romains passent rapidement maîtres dans la conception
et la construction d’ouvrages qui, outre leur fonction hydrologique essentielle, doivent
assurer la grandeur de l’Empire. Le pont du Gard, reconnu haut lieu du patrimoine mon-
dial par l’Unesco en 1985, fait partie de ces quelques chefs-d’œuvre qui forcent le respect
en raison de la prouesse architecturale dont ils résultent.
Dans cet ouvrage, Claude Larnac fait revivre l’aqueduc romain de Nîmes, magistrale-
ment édifié au Ier siècle apr. J.-C. Avec le flair du policier, la patience et la ténacité de l’his-
torien et de l’archéologue, il tente de résoudre les questions relatives à la finesse de
conception et de réalisation de l’ouvrage, mais également les difficultés éprouvées par
l’ingénieur en charge du projet. Ainsi, “cet ouvrage consiste surtout à poser des questions
et à montrer qu’avec leurs moyens, les Romains ont choisi la solution qui leur paraissait
la meilleure”, explique Claude Larnac. À ses côtés, on s’interroge, avec les Nîmois de
l’époque, sur la pertinence et les moyens d’un projet aussi monumental, on affronte
directement les difficultés techniques soulevées par la mise en œuvre de l’aqueduc, on
s’interroge sur le tracé du monument et sur les méthodes de calcul ou les outils usités
au moment de la construction, on calcule la dangerosité du Gardon face à la stabilité du
bâtiment… Autant de questions auxquelles s’efforce de répondre l’auteur, qui finit par
nous convaincre de la modernité de la conception et de la mise en œuvre de l’aqueduc
de Nîmes et du pont du Gard. En définitive, si l’on en juge par cette analyse, seuls les
outils ont évolué depuis l’époque romaine : face à un même défi, les ingénieurs actuels
proposeraient sans doute un projet assez semblable et suivraient une réflexion similaire
à celle des Romains.
Parallèlement à ces conclusions techniques, spécialement novatrices, Claude Larnac pro-
fite de l’opportunité pour nous donner une vision, à la fois complète et exhaustive, du
pont du Gard : il l’analyse de fond en comble, sous tous ses angles, expliquant les astuces
de construction et les signes gravés dans les pierres séculaires, dont certaines tiennent
toujours debout par on ne sait quel miracle. Il propose également une solution possible
de cette énigme, schémas et photographies à l’appui.
Ainsi, si cet ouvrage aborde des aspects assez pointus de l’architecture et de l’hydraulique
romaines, il reste parfaitement accessible au grand public, grâce à son style clair et
animé, grâce également aux nombreuses anecdotes qui élargissent la vision d’ensemble
du lecteur sur le sujet. Ici, Claude Larnac nous tend la main pour une visite guidée pas-
sionnante de l’aqueduc de Nîmes et du pont du Gard.

Retraité de l’enseignement, Claude Larnac, passionné par tout ce qui touche à l’aqueduc, est
président du Comité intercommunal de défense du site du pont du Gard (CIDS), depuis sa
création en 1990. Ce comité a pour but de protéger et faire découvrir le pont du Gard, et plus
généralement l’aqueduc de Nîmes.
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