
La Sicile est la plus grande île de la  Méditerranée. La plus grande distance (Trapani à Syracuse) est de 366 km. 
Sa surface est trois fois celle de la Corse et elle est très peuplée : sa population dépasse les 5 millions d’habitants. 
Palerme est la ville la plus importante avec 700 000 habitants.  

Nous avons visité le très beau parc archéolo-
gique de Solunto (Solonte en français). La 
conservation des mosaïques dans ce site à 
ciel ouvert, non gardienné, avec un flux de 
touristes toujours croissant, est un problème. 

Solunto était une ancienne cité de Sicile, l'un 
des trois principaux établissements phéni-
ciens dans l'île, située sur la côte nord, à envi-
ron 18 km à l’Est de l'actuelle Palerme sur un 
promontoire à 200 m au-dessus du niveau de 
la mer Méditerranée, sur un versant du 
mont Catalfano. 

Il ne reste pas 
grand-chose de la 
ville antique . 

Voici les vestiges  
du théâtre qui pou-
vait contenir 1600 
spectateurs. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palerme


Le parc archéologique retrace l'histoire de la cité fondée au IVème siècle av J.-C. par les Carthaginois, qui 
la contrôlèrent pendant plus d'un siècle. Elle devint par la suite une colonie grecque puis romaine sous le 
nom de Soloeis ou Solus (puis Soluntum). 

Le panorama depuis ce parc archéologique est superbe… 

L'archéologie té-
moigne que la cité a sans 
doute fait l'objet d'un 
déplacement au cours de 
son histoire. Les ruines 
de cette antique cité sont 
bâties sur un mode or-
thogonal. 

On peut se poser la 
question : pourquoi ins-
taller une urbanisation 
sur un flanc montagneux 
avec aussi peu de res-
sources en eau dispo-
nibles ?  
 Est-ce un souhait 

défensif ? Mais à la 
création de Solun-
to, il n’y avait pas de conflit sur cette partie de la  Sicile… 

 ou un village agricole en liaison avec le port tout proche ? Mais pourquoi monter si haut alors qu’il y 
avait des plaines côtières plus fertiles? 

Tout ceci demeure un mystère ! 
Une chose est sûre, ceux qui ont construit cette ville ont veillé à capter le moindre filet d’eau et à le 

stocker pour le redistribuer ensuite (voir en fin de document l’annexe 3). 
Le climat à Solunto : 

La Sicile bénéficie d’un climat méditerranéen très marqué, aux hivers doux et humides et aux étés 
chauds et très secs. L’aridité est marquée, surtout dans le sud, directement atteint par le sirocco (Palerme 
est à 317 km à vol d’oiseau de Tunis !). La Sicile souffre d’ailleurs d’un déficit chronique en eau, occasion-



nant régulièrement des pénuries et des coupures.  
La pluviométrie moyenne à Palerme (période 1981-2010) est de 607 mm/an à comparer à celle de 

Nîmes 763 mm/an sur la même période, soit 25% de plus. 
La répartition mensuelle est différente comme le montre le graphique joint. 

Les besoins en eau des populations : 
 

Au dix-huitième siècle les hygiénistes considéraient qu’il fallait disposer d’un minimum de 30 litres par 
jour et par habitant pour vivre confortablement. Ceci est à comparer aux 150 l/j/hab consommés pour les 
agglomérations d’aujourd’hui disposant d’une distribution moderne par réseau sous pression. Notons que 
pour distribuer 150 l au robinet, il faut en prélever au milieu naturel 200 à 250 l compte tenu des fuites 
sur des réseaux en pression très ramifiés. 

A Solunto, sous un soleil de plomb, en regardant ces maisons où il ne reste souvent que des fondations 
abandonnées, dans cet autre pays de la soif, j’ai soudain repensé au roman de Marcel Pagnol, La Gloire de 
mon père : 

« Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s’appelait La Bastide Neuve, mais 
elle était neuve depuis bien longtemps.  

…Mais la maison avait l’air d’une villa – et il y avait « l’eau à la pile » ...il suffisait d’ouvrir un robinet 
de cuivre, placé au-dessus de l’évier, pour voir couler une eau limpide et fraîche…  

C’était un luxe extraordinaire, et je ne compris que plus tard le miracle de ce robinet : depuis la fon-
taine du village jusqu’aux lointains sommets de l’Etoile, c’était le pays de la soif  

... C’est pourquoi quand une paysanne venait nous apporter des œufs ou des pois chiches, et qu’elle 
entrait dans la cuisine, elle regardait, en hochant la tête, l’étincelant  Robinet du Progrès » 

Oui en effet ce miracle de l’eau, on le doit au génie de l’Homme qui a su construire très tôt des citernes 
enterrées alimentées par des eaux de pluie captées depuis les toitures. 

 



Simulation d’une distribution par citerne alimentée en eau de pluie : 

Quand dans les années 1830 la ville de Nîmes se développe grâce à ses PME dans le textile, grâce aussi 
aux transports (l’arrivée du chemin de fer et la création d’un réseau innovant de vrais trams de desserte 
urbaine), Nîmes double en population en seulement soixante-dix ans (1831 : 41 266 hab ; 1901 : 80 605 
hab). La ville manquant d’eau, une partie de la population s’installe dans les faubourgs et « monte » sur 
les hauteurs grignotant la garrigue en s’y installant.  À plus forte raison, le problème crucial de l’alimenta-
tion en eau se posait donc. On ne peut pas faire appel à des puits, l’eau dans ce massif calcaire se situant 
à plus de 100 m de profondeur. On a donc recours à de vieilles techniques, celles des cuves de stockage, 
directement alimentées par l’eau de pluie. Très tôt, il y avait dans la garrigue nîmoise de petits mazets 
équipés avec des micro-stockages d’eau pour un usage essentiellement agricole. Pour les besoins d’une 
famille, il fallait voir plus grand : de façon empirique, les nîmois comptaient par personne une surface de 
20 m2 de toit et un stockage de 2 m3.  

Je me suis livré à divers calculs en prenant la pluviométrie nîmoise ; ces calculs m’ont permis de contrô-
ler qu’un toit de 100 m2 associé à une cuve de stockage de volume 11 m3 permettent d’alimenter toute 
une famille de 5 habitants en leur restituant  30 l/j/hab (en faisant l’hypothèse que 80 % de l’eau de pluie 
captée est utilisable = 20 % de perte c’est peu, il ne faut pas que la cuve ait la moindre fuite !…) 

J’ai poursuivi mes calculs en intégrant les chiffres de la pluviométrie à Palerme. Pour satisfaire les 
mêmes besoins individuels (30 l/j/hab aux 5 membres d’une famille),  il faut 125 m2 de toit et un stockage 
de 16 m3.  

Quand on voit les stockages construits à Solunto (cuve rectangulaire plus cuve circulaire sur les hau-
teurs), qui font au total 500 m3 environ, on se dit que ces équipements pouvaient alimenter une popula-
tion de 160 habitants en captant seulement l’eau de pluie issue des toitures des bâtiments construits en 
dur.  

Schéma de récupération des eaux d’un mazet agricole 
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Comme la surface bâtie en dur (8 ha) correspond à un village de 800 hab. (1 600 si on tient compte de la 
capacité supposée du théâtre, et ajoutant la population des faubourgs aux constructions en bois qui n’ont 
laissé aucune empreinte), nous pouvons en déduire : 

 qu’ils possédaient d’autres ressources que l’eau de pluie captée par les seules toitures (Annexe 1) 

 et qu’en période sèche, ils devaient limiter leur consommation à moins de 10 l/j/hab ! 

 La Sicile est donc bien le pays de la soif ! 

Conclusion :  

Bien que le site de Solunto n’ait pas été systématiquement fouillé nous pouvons imaginer l’évolution de 
son urbanisation puis échafauder des hypothèses sur son abandon brutal. Il reste à poursuivre les re-
cherches et à découvrir la localisation de la (ou les) source(s) originelle(s), et peut être d’autres citernes, 



d’autres réseaux d’alimentation…sait-on jamais ? 

Mais j’ai donc la nette impression d’avoir laissé mon lecteur sur sa faim : 

Nous n’avons pas expliqué pourquoi les phéniciens ont choisi ce site pour s’installer, 

Nous n’avons pas non plus expliqué pourquoi ils sont partis si brutalement… 

Quand les phéniciens  (avant les carthaginois) s’installent à cette altitude, ils le font près d’une source où 
une population autochtone est peut-être déjà installée en cet endroit. 

Avec le développement de la cité, la source, qui a des étiages sévères l’été comme toutes celles de Sicile, 
devient insuffisante pour couvrir les besoins journaliers estivaux : on commence à créer des stockages 
pour mieux passer les périodes estivales. 

Ce changement explique peut-être la modification du centre de l’urbanisation qui a dû s’adapter à de 
nouveaux stockages. On capte l’eau des toitures, mais ça ne suffit  toujours pas ; alors, on complète en 
captant les écoulements superficiels. 

Malheureusement, suite peut être à un tremblement de terre, la source finit par totalement disparaître, 
disloquant sans doute au passage le réseau de drainage superficiel, ce qui pourrait expliquer l’abandon 
total, brutal et définitif du site. Mais on peut avancer d’autres hypothèses tout aussi plausibles : 

Celle d’une épidémie qui aurait anéanti une forte proportion de la population (une pollution massive de 
l’eau du stockage principal aurait pu avoir de fortes répercussions sanitaires ?),  

Celle d’une perte de la source principale suite à une intervention intempestive d’entretien (ces sources 
d’affleurement sont très sensibles et peuvent se perdre définitivement),  

Celle d’une mauvaise rencontre avec un peuple belliqueux (le résultat d’une guerre locale perdue ?), 
c’est plausible sur un site aussi ouvert sans la présence d’une ligne de défense, 

Ou celle …à vous d’imaginer d’autres explications ! 

Michel LESCURE 

 

 

Annexes 

Annexe 1:  Solunto devait peut-être s’alimenter aussi par une source d’eau non pérenne (d’où l’impor-
tant stockage) ou peut-être avaient-ils augmenté la surface captée de leurs toits (pour l’eau de boisson) en 
utilisant un réseau agricole de terrasses drainantes ? 

Annexe 2 : tout ceci m’a fait faire un bond dans mes propres souvenirs d’enfance quand je lisais Pagnol. 
L’eau est un thème récurrent dans son œuvre. Voici un extrait de La Gloire de mon père, son roman auto-
biographique publié en 1957 : 

« Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s’appelait La Bastide Neuve, mais elle 
était neuve depuis bien longtemps. C’était une ancienne ferme en ruines, restaurée trente ans plus tôt 
par un monsieur de la ville, qui vendait des toiles de tente, des serpillières et des balais. Mon père et 
mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an (c’est-à-dire quatre louis d’or), que leurs femmes 
trouvaient un peu exagéré. Mais la maison avait l’air d’une villa – et il y avait « l’eau à la pile » : c’est-à-
dire que l’audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne, accolée au dos du bâti-
ment, aussi large et presque aussi haute que lui : il suffisait d’ouvrir un robinet de cuivre, placé au-dessus 
de l’évier, pour voir couler une eau limpide et fraîche… C’était un luxe extraordinaire, et je ne compris 
que plus tard le miracle de ce robinet : depuis la fontaine du village jusqu’aux lointains sommets de 
l’Etoile, c’était le pays de la soif : sur vingt kilomètres, on ne rencontrait qu’une douzaine de puits (dont 
la plupart étaient à sec à partir du mois de mai) et trois ou quatre « sources » ; c’est-à-dire qu’au fond 
d’une petite grotte, une fente du roc pleurait en silence dans une barbe de mousse. C’est pourquoi quand 
une paysanne venait nous apporter des œufs ou des pois chiches, et qu’elle entrait dans la cuisine, elle 
regardait, en hochant la tête, l’étincelant Robinet du Progrès ». 



Tout est dit sur ce miracle de la technologie : 

 L’eau fraîche…oui car, stockée dans une citerne enterrée, l’eau conserve la température moyenne 
annuelle du lieu (17°C à Allauch pour la bastide neuve décrite par Pagnol). En été alors que la tem-
pérature extérieure peut monter jusqu’à 35°C, une eau à 20°C nous paraitra par contraste 
« fraîche », 

 Il suffisait d’ouvrir un robinet de cuivre… le concepteur de la cuve avait pris soin de  placer son ni-
veau au-dessus du robinet en cuivre pour que l’eau puisse couler par simple gravité (sans pompe). 

Annexe (3) :  

« ceux qui ont construit cette ville ont veillé à capter le moindre filet d’eau et à le stocker pour le redistri-
buer ensuite » 

Voici la cuve circulaire de stockage des eaux  superficielles lors de son dégagement (photo prise sur in-
ternet). Les piliers devaient soutenir une toiture comme celle de la cuve principale de section rectangu-
laire. Nous avons remarqué une barbacane dans le mur et la trace d’un batardeau sans avoir pu identifier 
la chambre de gestion des eaux.  

 



 

S’il fallait capter les eaux superficielles 
pour l’alimentation en eau potable, lors des 
pluies diluviennes automnales, il fallait 
mettre la ville hors d’eau et éviter les sub-
mersions. En jaune voici la pièce amovible 
(hypothèse d’une restitution possible) qui 
aurait permis, lors des petits débits, d’ali-
menter la cuve cylindrique ; les écoulements 
superficiels de débordement auraient été 
quant à eux conduits dans un fossé de dé-
fense contre les eaux et auraient traversé la 
ville suivant des caniveaux pluviaux de 
grande section. 



 

Caniveau de collecte des eaux de 
pluie des toitures ; il manque la 
dalle de couverture. 

Un des caniveaux de collecte des eaux 
pluviales complet en partie et globale-
ment en place… 

Un caniveau pour les eaux plu-
viales de moyenne section, visi-
blement en place, et qui em-
prunte la ligne de plus grande 
pente, dans l’axe d’une ancienne 
rue de ville antique. 



 

La même canalisation, un peu 
plus haut dans son parcours, 
avec peut être un branchement 
des eaux usées (hypothèse). 
Souvent dans l’antiquité les 
eaux pluviales servaient à curer 
les égouts. Le site de Solunto 
fourmille de ce type de canalisa-
tion dallée. Malheureusement 
la rapidité de notre visite (1h30) 
ne m’a pas permis de com-
prendre le détail de fonctionne-
ment du réseau conçu comme 
un réseau séparatif (collecte 
séparée entre eaux des toitures 
pour l’eau potable et eaux plu-
viales de ruissellement per-
mettant d’écouler les eaux 
usées).Ceci est mon hypothèse 
qui mériterait d’être vérifiée. 


