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Abstract
On certain buildings in the Narbonne region of Ancient Gaul in opus quadratum, curious mortises, bent at an angle on the
adjoining face of the blocks were always found to be aligned with a hole for pincers carved into the waiting bed of the lower side.
This relationship suggests that they were made to meet the requirements of a single tool : a lever that was placed in the lower
cavity to push the upper block with a hook to pull it. This tool was used to shape blocks by moving them back and forth against
each other.

Résumé
Sur certains édifices antiques de Gaule narbonnaise en opus quadratum, de curieuses mortaises coudées pratiquées sur la face
de joint des blocs ont été relevées toujours alignées avec un trou de pince taillé dans le lit d'attente de l'assise inférieure. Cette
association suggère qu'il furent exécutés pour répondre aux exigences d'un outil commun : au levier qui venait se caler dans la
cavité inférieure et permettait de pousser le bloc supérieur il faut rajouter un crochet qui le tirait. Cet outil servait à la mise en
œuvre des blocs et autorisait un mouvement alternatif qui assurait un surfaçage des deux blocs en contact.
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TECHNIQUE DE CONSTRUCTION ROMAINE : 

LA PINCE À CROCHET 

UN SYSTÈME ORIGINAL DE MISE EN ŒUVRE DES BLOCS 

DE GRAND APPAREIL 

Myriam Fincker 

Les traces de systèmes de levage et de bardage(1) que conservent presque toujours les blocs de 
grand appareil sont souvent de précieux indices pour définir la technique et le mode de construction 
des monuments. Nos investigations au théâtre et à l'amphithéâtre d'Arles nous ont conduit à relever 
un refouillement en forme de mortaise coudée qui n'est pas mentionné dans les manuels de 
construction romaine (2). Pourtant, cette mortaise particulière qui est décrite par A. Choisy dans son 
Histoire de l'architecture, sans mention de provenance (3), a été remarquée sur divers monuments de 
Gaule narbonnaise : J.-L. Fiches et J.-C. Bessac l'ont reconnue au pont d' Ambrussum (4), ainsi que 
sur des blocs retrouvés dans le lit du Gardon (5); A. Congés l'a décrite au Pont Flavien de 
Saint-Chamas (6) et R. Amy à l'Arc d'Orange (7) ainsi qu'à la Maison Carrée (8). Enfin, J.-L. Paillet a 
observé une mortaise de forme analogue sur un ouvrage d'art de l'aqueduc de Nîmes, dit le Pont 
Rou(9). 

A l'amphithéâtre d'Arles, nous avons relevé ces mortaises coudées sur les faces latérales des 
dalles qui couvrent la galerie extérieure du rez-de-chaussée (fig. 1) et sur divers blocs des piliers 
intérieurs du premier étage dont les faces de joints sont apparentes. Au théâtre, des mortaises de 
forme identique sont visibles sur les faces de joint des blocs de la parodos sud (fig. 2). Dans tous 
les cas, ces cavités sont alignées sur un trou de pince taillé dans le lit d'attente de l'assise inférieure. 

A. Choisy et R. Amy qui ont essayé d'interpréter ce type de mortaise n'ont pas fourni 
d'explications satisfaisantes. Si l'utilisation qu'en donne A. Choisy dans la manœuvre de serrage des 
blocs (l0) est infirmée à juste titre par R. Amy, les hypothèses qu'il échafaude à son tour sont tout 

(1) Je remercie Sylvain Baudou, architecte d.p.l.g. qui s'est chargé de l'illustration graphique de ce dossier et à qui je dois diverses 
suggestions. Que J.-C. Bessac, pour ses nombreuses remarques, trouve ici l'expression de ma vive reconnaissance. Le lecteur trouvera une 
définition des termes techniques dans P. Noël, Technologie de la pierre de taille. Dictionnaire des termes couramment employés dans 
l'extraction, l'emploi et la conservation de la pierre de taille, Paris, 1968. 

(2) Cette mortaise n'est signalée dans aucun des manuels d'architecture antique, cf. R. Ginouvès, R. Martin, Dictionnaire 
méthodique de l'architecture grecque et romaine, BEFAR, Paris, Rome, 1985; J.-P. Adam, La construction romaine, matériaux et techniques, 
Ed. A. et J. Picard, Paris, 1984; F. Kretzchmer, La technique romaine, Bruxelles, 1966; L. Crema, Architectura romana, Encyclopedia 
Classica, Sez III, vol. 12, t. 1, Turin 1959; G. Lugli, La technica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Rome, 1957. 

(3) A. Choisy, Histoire del 'Architecture, t. 1, Paris, rééd. 1964, p. 220, fig. 9 « dans un monument romain exécuté suivant la tradition 
des méthodes grecques ». 

(4) Communication personnelle de J.-L. Fiches et J.-C. Bessac. 
(5) J.-C. Bessac, J. Pey, Blocs antiques découverts dans le lit du Gardon, à Remoulins (Gard) dans D.A.M., 5, 1982, p. 170 à 174. 
(6) A. Roth-Congès, Le Pont Flavien de Saint-Chamas, architecture augustéenne en Provence, thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 

1981, p. 111, 112 et pi. XXX, 5. 
(7) R. Amy et alii, L'Arc d'Orange, XV' Supplément à Gallia, 1962, p. 71. 
(8) R. Amy et P. Gros, La maison carrée de Nîmes, XXXVIIIe Supplément à Gallia, 1979, p. 40. 
(9) Communication personnelle de J.-L. Paillet, architecte à l'IRAA, chargé de l'étude architecturale menée dans le cadre de l'A.T.P. 

(Action thématique programmée) actuellement en cours sur l'aqueduc de Nîmes. 
(10) A. Choisy, op. cit., p. 220. 

Revue Archéologique de Narbonnaise, 19, 1986, p. 331-336. 
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Fie 1. — Amphithéâtre d'Arles, galerie extérieure du 
premier étage, mortaise et trou de pince. 

Fie 2. — Théâtre d'Arles, mur ouest de la parodos sud, 
mortaise et trou de pince. 

aussi invraisemblables : à l'Arc d'Orange, sa démonstration (fig. 3a) ne justifie pas la présence de la 
mortaise coudée car une simple mortaise assurerait la même fonction (fig. 3b). Il aurait même été 
possible, dans ce cas, d'employer la technique courante de serrage des blocs à l'aide d'une simple 
pince (ll), celle-ci prenant appui sur l'épaulement résiduel du lit d'attente dont le dressage est partiel; 
toute mortaise devient alors superflue (fig. 3c). 

Cette interprétation erronée est due à l'absence de mise en relation de la mortaise avec le trou 
de pince aménagé dans le lit d'attente de l'assise inférieure et dont la présence semble pourtant 
effective sur les blocs représentés par les figures 23 et 31 de l'ouvrage cité en référence (12). A l'Arc 
d'Orange, la présence de ces entailles est aléatoire, car le dressage in situ des lits d'attente a pu les 
faire disparaître en partie ou en totalité03'. A la Maison Carrée où R. Amy met en relation les deux 
cavités (14), l'explication qu'il fournit, substituant à l'épaulement un tenon métallique inséré dans le 
refouillement du lit d'attente pour y appuyer le levier, n'est pas plus convaincante et l'absence de 
document graphique ne permet pas d'en apprécier le bien fondé. 

Si la forme de cette mortaise ne se justifie pas pour exercer seulement une poussée sur le bloc 
dans lequel elle est taillée, nous allons voir qu'elle est en revanche adaptée à l'application d'une force 
de traction. Le trou de pince aménagé dans le lit d'attente peut alors être interprété comme point 
d'appui du levier générateur de cette traction. Des dimensions des mortaises et des trous de pinces 
que nous avons relevées, il ressort une constance de la distance entre la face d'appui de la mortaise 
et le trou du levier : 16 cm au théâtre (fig. 4) et 23 cm à l'amphithéâtre (fig. 5). 

Cette constance suggère l'hypothèse d'un outil unique utilisant les deux cavités. A partir de ces 
constatations, il est possible d'imaginer l'outil utilisé : il suffit pour cela d'ajouter au levier l'élément 

p. 117. 
(11) Cette technique est illustrée par A.K. Orlandos, Les matériaux de construction et la technique des anciens grecs, Paris, 1968, 

(12) R. Amy et alii, op. cit., fig. 23, p. 50 et fig. 31, p. 66. 
(13) R. Amy et alii, op. cit., p. 64. 
(14) R. Amy et P. Gros, op. cit., p. 40. 
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Fig. 3. — Serrage d'un bloc comportant : a, une mortaise coudée (selon R. Amy); b, une mortaise simple; c, aucune 
mortaise. 
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Fig. 4. — Amphithéâtre d'Arles, formes et dimensions 
d'une mortaise coudée et d'un trou de pince. 
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Fig. 5. — Théâtre d'Arles, formes et dimensions d'une 
mortaise coudée et d'un trou de pince. 

en crochet qui transmet l'effort de traction sur la mortaise. Etant donné la configuration et 
l'emplacement des deux refouillements, un outil d'un seul tenant serait difficile, voire même 
impossible, à mettre en place et aurait pour seul effet, par rotation autour du point d'appui, le 
soulèvement du bloc. 

Il convient donc de restituer un outil composé de deux éléments assemblés par une articula
tion05' (fig. 6a) ou une liaison démontable (fig. 6b), dont la mise en place s'effectuerait de la manière 
suivante : 
Fig. 7 a : Le bloc à mettre en œuvre, dans lequel a préalablement été taillée la mortaise, est mis en 

(15) Le catalogue, La quincaillerie antique, du groupe archéologique antique du Touring Club de France nous fournit de nombreux 
exemples d'utilisation de l'axe dans la conception des outils antiques. Notice technique n° 14, p. 21; notice technique n° 15, p. 35; notice 
technique n° 16, p. 12, 17, 21 et 29. 
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Fig. 6a. — Pince à crochet articulée. Fie 6b. — Pince à crochet démontable. 

place par levage sur le lit d'attente (16). (Les blocs que nous avons observés en œuvre au théâtre 
et à l'amphithéâtre d'Arles et dont les faces de lit supérieures sont visibles, présentent un trou 
de louve caractéristique). 

Fig. 7 b : Le trou de pince est alors creusé dans le lit d'attente au gabarit de l'outil. 
Fig. 7 c, d, e : L'outil est mis en place : la hauteur de la mortaise permet de glisser le crochet qui est 

ensuite relevé et engagé dans la partie coudée, tandis que l'extrémité de la pince est introduite 
dans le refouillement du lit d'attente ces trois opérations étant synchroniques dans la mise en 
place de la pince à crochet articulée. 
Notons que le maintien en position du crochet dépend de l'interposition d'une cale entre sa face 

inférieure et le lit d'attente. On remarquera également que la face d'appui inclinée du coude de la 
mortaise est particulièrement adaptée à une manœuvre de traction : elle aura tendance à tirer vers 
le haut un crochet qui épouse cette forme, évitant ainsi tout coincement par écrasement de la cale. 
Fig. 7 f : L'ensemble ainsi mis en place permet, par la manœuvre du levier vers l'avant ou vers 

l'arrière, d'exercer sur le bloc, soit une traction, soit une poussée. 
Par rapport au système de bardage utilisant de simples pinces (17) la pince à crochet offre divers 

avantages qui entraînent plusieurs possibilités d'emploi : 
— le mouvement alternatif de faible amplitude qu'autorise ce dispositif permet d'envisager un 

surfaçage de finition des faces de lit par rodage de la pierre. En effet, le dressage des faces 
de lit des maçonneries en grand appareil dont l'élévation est importante doit être 

(16) On trouvera une illustration de cette technique dans J.-P. Adam, op. cit., p. 51 et suivantes. 
(17) La technique de bardage avec deux « pinceurs » en vis-à-vis est décrite par R. Martin, Manuel d'architecture grecque, Paris, 

1965, p. 236 et 237. 
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Fie 7. — Séquences de mise en place et de bardage d'un bloc de grand appareil, à l'aide d'une pince à crochet. 
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particulièrement soigné, car un défaut de planéité peut entraîner la rupture d'un bloc sous 
le poids des assises supérieures (l8); 

— le déplacement du bloc peut être effectué dans deux directions à partir d'un point unique, 
ce qui évite à l'ouvrier d'avoir à se déplacer de part et d'autre du bloc ou permet de réduire 
le nombre des intervenants, la présence d'un « pinceur » en vis-à-vis n'étant plus nécessaire ; 

— la position du point de manœuvre sur l'arête inférieure de la face de joint en attente, laisse 
libre la face opposée pour toute intervention, ce qui est notamment nécessaire pour une 
opération d'ajustage des faces de joint par sciage (19) : cette technique a été utilisée à l'Arc 
d'Orange (20) et à l'amphithéâtre d'Arles où certaines assises des fondations du mur du 
podium en gardent la trace. La manœuvre de la pince à crochet, par serrage ou desserrage 
du bloc, permet de régler la largeur du joint lors des opérations de sciage successives; 

— l'emplacement des points d'appui de l'outil évite également toute trace de manœuvre sur la 
face supérieure des blocs lorsque celle-ci doit rester apparente, ce qui est le cas des dalles 
de couverture de la galerie extérieure du rez-de-chaussée de l'amphithéâtre d'Arles qui font 
office de plancher pour la galerie du premier étage. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, ce système de mise en œuvre est le témoin d'une 
technique de construction peu courante et géographiquement circonscrite aux régions artésienne et 
nîmoise de la Gaule narbonnaise. La définition de sa période d'utilisation, tributaire de la datation 
des édifices sur lesquels elle a été observée, reste de ce fait difficile à cerner avec précision. 

Toutefois, si l'on s'en tient aux monuments dont la datation est sûre, on peut provisoirement 
fixer son apparition lors de la construction du théâtre d'Arles, achevé au cours de la deuxième 
décennie avant J.-C.(21). Sa présence au Pont Flavien de Saint-Chamas (22), à la Maison Carrée (23) et 
à l'Arc d'Orange (24) en atteste l'usage durant les trente premières années de notre ère. La construction 
du pont d'Ambrussum, fixée à la première moitié du premier siècle avec un indice préférentiel pour 
une datation augustéenne (25), pourrait être rapprochée de la série précédente. Il en est de même pour 
l'amphithéâtre d'Arles et l'aqueduc de Nîmes dont les datations tardives (Néron-Vespasien pour 
l'amphithéâtre (26) et Titus-Domitien pour l'aqueduc (27)) sont actuellement en révision pour des 
datations plus hautes. 

Ces constatations, loin d'être concluantes en raison du petit nombre de monuments concernés, 
doivent plutôt être considérées comme les premiers jalons de l'inventaire d'une technique dont la 
présente définition permet d'escompter un recensement plus complet. 

Myriam Fincker(*) 

(*) Architecte à l'Institut de Recherche sur l'Architecture antique, Bureau du Sud-Ouest, 64000 Pau. 
(18) Ce risque de rupture est d'autant plus grand que la position des blocs est basse dans la construction (plus forte pression subie) 

et que leur forme est allongée (moindre résistance à la flexion). Signalons à titre indicatif qu'un bloc de la première assise de libage des 
fondations de l'amphithéâtre de Nîmes subit une pression de 7,9 kg/cm2. (Calcul dont on trouvera le détail dans J.-C. Bessac, M. Fincker, 
P. Garmy, J. Pey, Recherche sur les fondations de l'amphithéâtre de Nîmes dans R.A.N., t. XVII, 1984, p. 235, note 19). 

(19) Cette technique est décrite et illustrée par J.-C. Bessac, Le rempart hellénistique de Saint-Biaise : technique de construction, dans 
D.A.M., 3, 1980, p. 48 et 49. 

(20) R. Amy et alii, op. cit., p. 65 et 66. 
(21) Commencé peu après la fondation de la colonie selon L.A. Constans, Arles antique, Paris, 1921, p. 294. La date de son 

achèvement a été récemment affinée par l'étude de son décor; cf. A. Congés, L'acanthe dans le décor architectonique proto-augustéen en 
Provence, R.A.N., t. XVI, 1983, p. 131. 

(22) Le Pont-Flavien est daté par le décor de ses chapiteaux de la première décennie avant J.-C. : Cf. A. Congés, loc. cit., p. 116. 
(23) Monument daté des premières années de notre ère, R. Amy, P. Gros, op. cit., p. 175-193. 
(24) 20-26 ap. J.-C, P. Gros Pour une chronologie des arcs de triomphe de Gaule Narbonnaise, Gallia, XXXVIII, 1979, p. 82. 
(25) J.-L. Fiches, Un ouvrage d'art sur la voie Domitienne, Regii, 1, 3, 1970, p. 157. 
(26) G. Lugli, La datazione degli anfiteatri di Arles e di Nîmes in Provenza, Rivista del Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia 

de Ane, n.s., 13-14, 1964-65, p. 192. 
(27) I.S. Nikolaev, Anticnaja technika u stroitelstve gardskovomosta, dans Svetskaja archeologia, 1967, 2, p. 38-54. 
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