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« Alea jacta est ».

La célèbre phrase que Jules César prononça en franchissant avec ses légions le Rubicon pour enlever par
la force le pouvoir à Rome qu’il ne pouvait obtenir par
la politique convient parfaitement à l’état du dossier
du libre accès au pont du Gard.
Nous avons déposé le recours contentieux après le
rejet de notre recours gracieux. Notre dernière assemblée générale nous avait autorisé à l’unanimité à diligenter cette procédure, mais nous avons pris tout
notre temps, dans l’espoir que les arguments de raison
finiraient par l’emporter et qu’une solution amiable
prévaudrait.

Vaine attente : forte de l’appui d’une partie du bureau du conseil général, en particulier de M. Alary, la
direction du Site du Pont du Gard s’est enfermée dans
son refus de reconsidérer sa décision d’instaurer un
« péage piétons » pour contempler le pont du Gard,
quand bien même ce péage est illégal : la route départementale 981 traversant le Site du Pont du Gard reste
une voie publique. Interdite à la circulation des véhicules, c’est une voie piétonne. A part les dirigeants du
Site du Pont du Gard, qui oserait rendre payant l’accès
à une voie piétonne ? A part le Conseil Général du
Gard, qui laisserait faire ?

Notre modération et notre patience n’ont pas prévalu. Dommage : le Site du Pont du Gard et le Conseil
Général ont tout à perdre alors même qu’ils s’apprêtent à célébrer en grande pompe le trentième anniversaire de l’inscription du pont du Gard (de l’ouvrage,
non du Site qui n’existait pas encore) au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. A moins qu’un nouveau prési-

dent du Conseil Général, moins impliqué dans l’imbroglio provoqué par les décisions unilatérales du Site du
Pont du Gard, ne « siffle la fin de la partie » en demandant à l’EPCC de respecter son cahier des charges, lequel précise que « l’accès au pont du Gard doit rester
libre et gratuit pour tous, tout le temps ». Clair, non?

Jules César, encore lui, a été le guide de nos déplacements lors de notre voyage effectué cette année « sur
les pas de Vercingétorix ». De Gergovie à Bibracte et
Alésia nous avons suivi l’ultime parcours de l’adversaire
de César.
Pour faire bonne mesure, nous avons visité le site officiel de la bataille d’Alésia et son concurrent : chacun
se fera son idée au vu des éléments d’information que
nous mettrons à sa disposition dans ce bulletin et lors
de la conférence qui suivra notre assemblée générale
ordinaire : nous n’avons ni vocation à appuyer l’une ou
l’autre des deux thèses en présence ni d’ailleurs la
moindre légitimité pour le faire.

Ce voyage a été aussi l’occasion de regarder la civilisation gauloise à la lumière des nouvelles découvertes
de l’archéologie : longtemps éclipsée par la civilisation
gallo-romaine, la civilisation gauloise est désormais
mieux connue, malgré les handicaps que représentent
l’absence d’écriture, la mauvaise connaissance de la
langue qui en résulte et le fait que les gaulois construisaient en matériaux périssables. Les images des Gaulois qui s’imposent aujourd’hui sont bien éloignées de
celles qui se sont imprimées il y a …un certain temps,
dans nos esprits à partir des schémas élaborés au
XIXème siècle. Passionnante révision que nous essayerons de faire partager…
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Heureux qui comme Ulysse a fait
un beau voyage (de plus)
grâce à PDGP
Par Jean-Yves Gréhal

Notre voyage annuel nous a conduits « sur les pas de
Vercingétorix ». Nous étions 38, soit un effectif inédit dans
nos voyages. Cependant, le grand nombre des participants
n’a jamais été cause de désagrément en raison de la parfaite préparation du voyage et de la discipline des participants. Bravo Gérard, et merci à tous !
Dimanche 21/09 : Millau (Graufesenque) et Clermont-Ferrand (Tumulte gaulois)

Notre première visite était consacrée au site de la Graufesenque, à Millau (cf article sur la céramique sigillée). Le
point le plus fort ? La visite des réserves où sont conservées
des milliers de fragments dans de grands tiroirs correspondant aux divers ateliers antiques. Ce fut, à travers des témoignages mutilés et parfois minuscules, l’occasion de
réaliser l’importance du centre de production de céramique que fut Millau à l’échelle de l’empire romain et peutêtre de réfléchir sur un phénomène qui nous accable
aujourd’hui, la mondialisation économique.

Après un coup d’œil au viaduc de Millau qui, comme le
pont du Gard, est un sidérant chef d’œuvre d’architecture
fonctionnelle, nous sommes arrivés à temps à ClermontFerrand pour visiter
l’exposition
« Tumulte gaulois »
consacrée à l’état
de la connaissance
de la civilisation
gauloise avant que
ne s’y imprime l’indélébile empreinte
romaine. Oublions
menhirs, forêts obscures, druides affairés à des sacrifices
humains et représentations anachroniques de guerriers
gaulois et découvrons la vie quotidienne de popula
-tions hautement civilisées et organisées, même si elles
n’écrivaient pas leur
langue. Le « clou »
de cette exposition ?
Peut être un sublime
vase du 3ème siècle
avant notre ère,
étonnant de beauté
stylisée.
Lundi 22/09 : Musée de la céramique à Lezoux et visite guidée de Clermont-Ferrand :

Le matin, nous avons visité le musée départemental de
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la céramique, installé à Lezoux, dans une ancienne usine
de céramique. Dans l’article sur la sigilée, l’histoire du site
de production de Lezoux, qui a supplanté celui de la Graufesenque, est évoquée. Le musée est fort bien fait, très pédagogique, avec de beaux objets et toutes les informations
nécessaires à la compréhension des processus de production et à la connaissance des marchés antiques.

L’après-midi,
nous
avons visité Clermont-Ferrand sous la conduite d’un
guide compétent et passionné : ce fut l’occasion
de découvrir (ou de redécouvrir) la beauté de l’art
roman auvergnat, en particulier en visitant longuement l’église Notre-Dame
du Port (il n’y a évidemment pas de port à Clermont-Ferrand : port désigne le quartier marchand).
Une splendeur, récemment restaurée. Après la
visite de la cathédrale Notre Dame de l’Assomption, les
« fans » de Vercingétorix se précipitèrent en fin d’aprèsmidi place de Jaude pour admirer la belle statue équestre
du « chef suprême des guerriers », malheureusement perchée sur un socle un peu ridicule, ou du moins inadapté.

Mardi 23/09 : visite des oppida de Corent et
Gergovie :

Au premier siècle avant notre ère, les cités celtes occupèrent des hauteurs pour des raisons qui ne sont pas clairement établies. César appelle cette organisation urbaine
oppidum. S’agissait-il de places fortes ? De lieux cultuels ?
De quartiers aristocratiques et de centre politiques d’ensembles plus vastes, composés de réseaux de hameaux ou
de grandes fermes comme il en existait beaucoup ? Ce n’est
pas nous qui répondrons à des questions qui divisent encore les scientifiques.

A proximité immédiate de Clermont-Ferrand, on connait
trois de ces oppida, Corent, Gergovie et Gondole, remarquables à des titres divers, qui purent être ensemble ou
successivement la capitale du peuple arverne. Nous en
avons visités deux.

Corent livre aux fouilles d’inestimables témoignages de
la civilisation gauloise au début du Ier siècle avant notre ère.
Si les constructions en matières périssables n’ont pas laissé

de vestiges, les traces des poteaux au sol permettent de
reconstituer les constructions. Surtout, les couches archéologiques, quand elles n’ont pas été bouleversées par les
travaux agricoles, recèlent quantité de matériaux –amphores, ossements animaux- permettant de connaître les
modes de vie de nos « ancêtres ».

Un ensemble cultuel a été reconstitué. Les traces des
poteaux à partir desquels étaient édifiés les murs de bois
ont permis aux archéologues d’en proposer une restitution.

Gergovie n’est qu’à quelques kilomètres de Corent.
L’existence de deux oppida pour un même peuple surprend. En fait, il semble que Corent ait été délaissé au milieu du premier siècle et que le « centre » politique qui s’y
trouvait ait été transféré à Gergovie. Dans le contexte de la
guerre des Gaules, Corent n’ayant pas été fortifié, semblet-il, au contraire de Gergovie ? Ou avant ?

A Corent on observait les traces laissées par la vie quotidienne des gaulois. A Gergovie on y contemple celles
d’une bataille restée fameuse car elle fut la seule gagnée
par Vercingétorix contre César (voir « la terrible année
52 »). A ce propos, il faut souligner que les fouilles archéologiques récentes ont confirmé la localisation de la bataille
sur l’oppidum où l’avait placée Napoléon III.
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en valeur, émaillent une présentation lumineuse de la civilisation gauloise. Quel bonheur que deux chefs d’Etat, à
plus d’un siècle d’écart, aient favorisé ce site pour le plus
grand profit de tous : merci Napoléon III, merci François
Mitterrand.
Musée de
Bibracte
Casque
d’apparat

Augustodunum fut sans nul doute conçue comme l’instrument de la romanisation de la capitale du grand peuple
éduen. De puissants remparts, dont il reste de substantiels
vestiges, un très grand théâtre, deux portes monumentales
encore debout sur les quatre que comptait la ville, un édifice énigmatique nommé à tout hasard temple de Janus
(en fait un fanum gallo-romain), témoignent d’un passé
prestigieux sous la domination romaine. Passé qui
contraste fortement avec l’évidente anémie actuelle :
Autun sommeille au point de paraître s’éteindre de langueur. Avec un excellent guide local –un de plus- nous
avons partagé notre temps entre les vestiges romains et
les trésors romans. Nous eûmes, en particulier, droit à une
lecture savante et captivante du portail de la cathédrale
Saint-Lazare qui nous mena bien au-delà de l’heure prévue
de la fin de la visite.

Mercredi 29/09 : Bibracte, Autun (Augustodunum)

Les historiens ont longtemps localisé Bibracte sous
Autun -l’Augustodunum édifié sur l’ordre d’Auguste pour
être la nouvelle capitale des Eduens. Mais Bullier, un érudit
qui se battait seul ou presque contre la science « officielle », parvint à intéresser Napoléon III au site du Mont
Beuvray. Grâce aux crédits accordés par l’empereur sur sa
liste civile, c’est-à-dire les besoins de sa « maison », il put
faire émerger de l’épaisse forêt couvrant le sommet morvandiau les preuves indiscutables que Bibracte avait occupé le site et qu’une cité gallo-romaine s’y était
développée après la conquête, au moins jusqu’à la fondation d’Augustodunum.

Le site de Bibracte est puissant. Par les trouées ouvertes
dans l’actuel couvert forestier (il n’existait pas au premier
siècle avant notre ère), on domine un vaste paysage. Les
vestiges sont intéressants, en particulier une grande villa
gallo-romaine qui paraît bien peu adaptée au climat et, surtout, un énigmatique bassin oblong. Mais le plus remarquable est sûrement le magnifique musée, où de
merveilleux objets, et d’autres très simples, tous bien mis

Jeudi 25/09 : Site officiel d’Alésia

L’identification du mont Auxois avec le site de la bataille
d’Alésia ne date pas de la décision de Napoléon III. Traditionnelle, elle est aussi admise très majoritairement par la
communauté scientifique, ce qui n’empêche pas de vigoureuses contestations depuis un siècle et demi.

La visite des fouilles n’apporte aucun élément décisif :
nous avons devant nous une petite ville gallo-romaine, les
niveaux gaulois étant enfouis et invisibles. La visite est toutefois intéressante car elle permet de repérer les apports
gaulois –les caves creusées sous les habitations notamment- et de contempler le mystérieux édifice d’Ucuetis. Ce
pourrait être la maison d’une guilde de métallurgistes dédiée à son divin patron. Pline signale la vocation métallurgique d’Alésia et une plaque découverte en 1839 associe
Ucuetis à Alisiia.

Quand au centre d’interprétation, il est plutôt décevant : résolument grand public, il n’apporte rien que
nous ne sachions déjà même s’il illustre bien la thèse
officielle. La plupart des collections sont exposées au
musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-enLaye ou dorment dans les réserves du futur musée du
site, qui devrait ouvrir en 2018.

Les amateurs d’archéologie expérimentale ont sûrement apprécié la reconstitution grandeur nature des
fortifications romaines, avec leurs lignes de fossés, les
pièges et les talus en gazon ponctués de tours. Seule la
distance entre les deux lignes de fortification paraît un
peu faible: elle accroît encore l’impression de vulnérabilité des troupes romaines après l’arrivée de l’armée
gauloise de secours.

Archéologie expérimentale au
muséoparc d’Alésia

Vendredi 26/09 : Chaux-des-Crotenay,
l’ « Alésia » jurassienne
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fouillé, la DRAC refusant à consacrer une part de ses maigres crédits à une tâche qui lui semble vaine. peu fouillé,
il n’a livré aucun élément probant

Favorisés par un temps clément, nous avons passé une
excellente journée sur le site, en compagnie d’archéologues amateurs aussi sympathiques que convaincus. Nous
avons découvert, dans un paysage splendide, des vestiges
énigmatiques qui, pour ne pas correspondre aux « faciès »
de la période de la guerre des Gaules, mériteraient évidemment d’être étudiés.
Samedi 27/09 : Carrière de Loulle
et complexe de Villards d’Heria

Un miracle a fait revenir au jour des traces de dinosaures qui semblaient enfouies à jamais. L’ouverture d’une
carrière provisoire à Loulle a conduit l’exploitant à entailler
un massif calcaire sur une épaisseur d’une vingtaine de
mètres. Par hasard, les engins se sont arrêtés sur une
couche dans laquelle un promeneur perspicace, M. JeanFrançois Richard, a reconnu environ 3.000 empreintes de
dinosaures qui foulaient les lieux il y a plus de 100 millions
d’années. Il fallait un miracle pour que le sol « piège » ces
empreintes. Il a fallu un miracle pour qu’elles reviennent à
la surface. Il faudra un miracle pour que les pouvoirs publics se décident à les protéger tout en les valorisant avant
que les intempéries ne les anéantissent.
Le site de Villards d’Héria fait l’objet d’un article de
Francine Cabane. Il fut le dernier que nous visitâmes avant
de revenir, pleins d’usage et raison, vivre auprès de nos ordinateurs le reste de la saison.

A l’an prochain, pour de nouvelles découvertes culturelles, en Etrurie si vous le décidez ainsi !

Depuis le XIX siècle des érudits s’efforcent de démontrer que la bataille d’Alésia s’est déroulée en
Franche-Comté. Plusieurs sites ont été proposés puis
écartés, dont Alaise. Aujourd’hui, la thèse de l’ « Alésia
jurassienne » est défendue avec vigueur (sa grande prêtresse Mme Danielle Porte nous l’a démontré lors de
notre conférence du 20 septembre à Collias) par les partisans du site de Chaux-des-Crotenay, dans le Jura.
ème

Eperon nord du massif de
Chaux-des-Crotenay

Comme celle du mont Auxois, la visite de Chaux-des
-Crotenay n’aura pas apporté d’élément décisif à ceux
qui n’étaient pas convaincus d’avance. Le site a peu été

Un des “must”
portail roman de

du voyage: le
St-Lazare d’Autun

La Graufesenque et Lezoux,
centres de production
de la céramique sigillée
Par Marie-Claude Gréhal

Nous avons consacré les deux premières matinées de
notre voyage à la céramique, en particulier la céramique
sigillée, technique particulière d’origine italique, qui s’est
étendue à la Gaule romaine.
Nous avons tout d’abord visité le site archéologique de
la Graufesenque (Aveyron, sur la commune de Millau), en
territoire rutène; ce village de potiers, dont une petite partie seulement a été fouillée, présente des vestiges d’ateliers, fours, maisons d’habitation, qui permettent de se
faire une idée (avec beaucoup d’imagination...) de la façon
dont vivaient et travaillaient ces artisans. Les plus beaux
objets trouvés sur le site sont conservés au musée municipal de Millau que nous n’avons pas visité.
Soubassements de fours
à la Graufesenque

En revanche nous sommes allés au Musée départemental de la céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme), qui expose
les collections issues des fouilles archéologiques du site
voisin. Ce très beau musée est installé dans une ancienne
fabrique du XIXème siècle remarquablement réhabilitée par
le conseil général.
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à table (bols, coupes, assiettes, plats). Elle était cuite en atmosphère oxydante, ce qui lui donnait une belle couleur
rouge et un aspect vernissé; les potiers utilisaient des tampons ou poinçons (sigillum en latin, d’où le nom-modernede sigillée) pour décorer et signer les objets (nous avons
pu voir à la Graufesenque une impressionnante collection
de tessons portant les noms de nombreux potiers). Les décors en relief étaient imprimés en creux, avant cuisson,
dans un moule fabriqué à l’aide d’un tour; les moules pouvaient être produits par des artisans spécialisés qui les vendaient aux potiers. Le potier moulait l’objet au tour en
plaquant l’argile à l’intérieur du moule; après séchage, la
rétractation de la terre permettait le démoulage.

Lezoux

La cuisson était réalisée dans des fours spécifiques, par rayonnement
calorifique de tuyaux en
terre cuite verticaux, sans
aucun contact entre le
combustible et la charge
à cuire? La maquette
d’un de ces fours est pré-

sentée au musée de Lezoux. Ils pouvaient permettre de
cuire 10.000 à 40.000 pièces à la fois, pour le compte de
plusieurs potiers. A la Graufesenque, on a retrouvé des assiettes faisant office de bordereaux d’enfournage, sur lesquelles était inscrit le nombre de pièces confiées par
chaque potier au cuiseur.

Lezoux

Lezoux:
maque<e de four
La sigillée était une céramique fine, destinée au service

La céramique sigillée est apparue dans la première moitié du Ier siècle avant notre ère à Pouzzoles (au nord de Na-

ples) et à Arezzo (entre Rome et Florence). Cette production
était exportée jusqu’en Gaule et en Germanie. En 20 après
J.-C., une révolte des potiers gaulois, mécontents du traitement de faveur dont bénéficiaient les potiers italiques, entraina la fin des exportations vers la Gaule. Plusieurs ateliers
installés en Gaule profitèrent de cette situation et prospérèrent, notamment la Graufesenque et, plus tard, Lezoux.
Leurs productions furent diffusées dans tout l’Empire romain.
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rieux au Ier siècle, Lezoux a bénéficié, à partir de 120, du déclin de la Graufesenque. La production a été abandonnée
au IVème siècle, après que la technique de la sigillée se fut
progressivement perdue.

La Graufesenque

Les ateliers de la Graufesenque ont fonctionné de 10
avant J.-C. à 150 après J.-C. Ils comptaient 450 à 500 potiers. Le site a atteint son apogée en 40 de notre ère avant
de péricliter puis de disparaître. Après un démarrage labo-

Bibracte:
Restitution de la
muraille et du fossé

Oppidum de Corent: enceinte cultuelle et fanum

Chaux-des-Crotenay: pierre levée

A propos de notre voyage,
quelques images en plus...

Siège
d’Avaricum

(d’après Napoléon III)

Bibracte : res;tu;on de murus gallicus

La terrible année 52 ou
comment César faillit perdre
la guerre des Gaules
Par Jean-Yves Gréhal

Le déroulement de la guerre des Gaules nous est connu
par son principal acteur, Jules César, qui l’a relatée dans les
commentaires qu’il rédigea à Bibracte fin 52, après la victoire d’Alésia et la reddition de Vercingétorix (l’ouvrage a
été complété bien plus tard par Hirtius, l’un des légats, qui
a fait le récit de l’année 51).

C’est la seule source directe. Il faut lire le texte en gardant présent à l’esprit que César a pu « arranger » à sa
façon les circonstances ayant entraîné ses choix stratégiques et tactiques, minorer ses erreurs, ses infortunes et
leur coût en hommes et évaluer largement les forces auxquelles il était confronté. Sous ces réserves, le cours général des évènements ne peut être qu’exact : César était
entouré d’une multitude de témoins, dont beaucoup ne lui
étaient pas acquis et le combattirent plus tard. Tous correspondaient avec Rome, comme le montrent les lettres
qu’échangèrent Quintus Cicéron et son frère Marcus.

La « Guerre des Gaules » est un ouvrage condensé, au
style nerveux et élégant. Les descriptions sont allusives et
prêtent à des controverses sans fin, plus ou moins fondées.
Je ne m’y attarderai pas : mon propos est d’exposer la situation stratégique au moment où César met le siège devant Alésia, pas de savoir où est Alésia. Le lieu de la bataille
n’a aucune importance.

Entamées en 58 sous le prétexte de protéger la Gaule
« indépendante » des désordres que risquaient d’entraîner
la migration des Helvètes vers le pays des Santons (Saintonge), les campagnes de César l’ont conduit à établir une
sorte de protectorat sur l’ensemble des territoires compris
entre Rhin et Atlantique. Les plus dures l’ont opposé aux
peuples de la Gaule Belgique, en particulier les Trévires, et
bien sûr aux Germains. César a réussi plusieurs exploits militaires inouïs, le franchissement du Rhin à deux reprises,
celui de la Manche, également à deux reprises, et sa campagne contre les Vénètes, dans un environnement dont il
avait tout à apprendre.

De 58 à 53 César ne combat pas contre toute la Gaule.
En effet deux peuples très puissants sont ses alliés, les Arvernes vaincus au IIème siècle et les Eduens qui ont toujours
été les amis de Rome et n’ont jamais porté les armes contre
elle. Chacun de ses peuples a ses « clients » qui, grosso
modo, suivent la même politique que lui. César est entouré
d’une partie de la « fleur » de leur jeunesse gauloise qui, au
contact du proconsul, a tout loisir d’analyser ses objectifs
et d’observer ses méthodes.

Au fil des années, César a augmenté le nombre de ses légions, portées à 12 en 52. Il dispose donc de quelques
60.000 combattants auxquels s’ajoutent des auxiliaires
issus de Gaule et de certaines provinces romaines et surtout une cavalerie gauloise. En tout, l’armée romaine re-
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présente environ 100.000 hommes, ayant besoin d’au
moins 100 tonnes de ravitaillement par jour.

Fin 53, César juge la situation en Gaule assez stable pour
passer l’hiver en Cisalpine et s’occuper de ses affaires politiques à Rome, où elles ne vont pas au mieux. Mais le
poids croissant du « protectorat » romain, les ingérences
qu’il implique dans les affaires gauloises, la charge des réquisitions en vue de satisfaire les besoins des légions romaines, ont suscité un sentiment d’insatisfaction et la
conscience d’intérêts communs. Peut-on parler de « sentiment national » ? Sans doute pas, mais c’est quelque chose
d’assez fort pour que les rivalités entre peuples gaulois
soient un moment mises de côté.

Bien que la chronologie soit imprécise, le premier acte
du soulèvement des Gaules pourrait être le massacre de la
population romaine de Cenabum (Orléans). Au cours de
ces « Vêpres Carnutes » 40.000 personnes auraient péri,
ce qui donne une idée de l’importance de la colonisation
économique de la Gaule par Rome.

Vercingétorix incarne ce mouvement. Il s’est emparé du
pouvoir chez les Arvernes en supplantant l’oligarchie soucieuse de conserver de bonnes relations avec Rome et a
commencé à rassembler autour de lui les peuples désireux
de se libérer de la tutelle romaine. Il obtient notamment
des Rutènes, voisins de la Provincia (le quart Sud-Est de la
Gaule conquis depuis la fin du IIème siècle) qu’ils menacent
celle-ci. César doit se rendre à Narbonne en plein hiver
pour organiser la défense et remonter le moral des troupes
et de la population.
De son côté, Vercingétorix se rend chez les Bituriges, alliés de Rome, pour tenter de les « retourner ».

La réaction de César est foudroyante : contrairement à
toutes les habitudes de la guerre antique, qui faisait relâche en hiver, il remonte à marche forcée avec ses légions
à travers les Cévennes et le Vivarais, en affrontant la neige
et le froid, et se dirige vers Gergovie, capitale des Arvernes.

Vercingétorix revient en hâte vers sa capitale mais César
est déjà parti chez les Sénons, pour retrouver à Agedincum
(près de Sens) les légions de Labiénus et réunir son armée.
Le chef gaulois décide alors d’aller mettre le siège devant
Gorgobina (près de Sancerre), la cité des Boïens, un petit
peuple protégé de César qui l’a fait installer chez les
Eduens. Veut-il faire un exemple des inconvénients de la
collaboration avec Rome ?
D’Agedincum, César se dirige vers Cenabum (Orléans)
non sans s’emparer au passage de Vellaunodunum (Chateau-Landon). Cenabum est pillée et brûlée, ses habitants
faits prisonniers. “Punition” du massacre perpétré
quelques semaines plus tôt? César n’en souffle mot.

César prend alors la route d’Avaricum (Bourges), capitale
des Bituriges, ralliés à la révolte. Vercingétorix lève le siège
de Gorgobina et accourt à la rescousse. C’est alors que le
cours débridé de la guerre change : Vercingétorix inaugure
une stratégie fondée sur la « terre brûlée » et la création

d’ « abcès de fixation » qu’il avait peut être apprise de
César lui-même.

Vercingétorix explique à tous les chefs gaulois qu’il faut
couper les approvisionnements de l’armée de César en détruisant les récoltes, en brûlant les villes et en harcelant les
soldats chargés du ravitaillement. De fait, les villes des Bituriges sont incendiées, sauf Avaricum. César écrit que les
chefs bituriges avaient supplié Vercingétorix d’épargner
leur capitale car elle était la plus belle de leurs cités. Incroyable explication : il est probable qu’Avaricum n’a pas
été brûlée parce que Vercingétorix voulait en faire un appât
pour César. Elle regorgeait de vivres mais était bien défendue. Vercingétorix devait penser que l’armée romaine ne
pourrait la prendre rapidement et s’affaiblirait, faute de ravitaillement. Il pourrait alors vaincre des troupes démoralisées et chasser les Romains de Gaule.
Ce plan est déjoué grâce à l’incroyable maîtrise des techniques de siège par les légions de César. De gigantesques
ouvrages sont mis en place dans un temps record, dont une
terrasse de 110 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur.
Le massacre est épouvantable : sur 40.000 soldats gaulois
retranchés dans Avaricum, 800 seulement, selon César,
parviennent à s’échapper. La ville est pillée et brûlée, sa
population réduite en esclavage.
La prise d’Avaricum n’est pas ressentie par les chefs gaulois comme une condamnation de la stratégie de Vercingétorix, au contraire : les forces sont promptement
reconstituées et de nouveaux ralliements interviennent.

César apprend que les peuples occupant le Bassin Parisien –Sénons et Parisii- se soulèvent à leur tour. Il envoie
Titus Labiénus avec 4 légions pour renforcer les 2 légions
restées à Agedincum et rétablir l’ordre, ce qu’il fera en battant à Lutèce les troupes commandées par Camulogenos.

C’est alors que la nation Eduenne, jusqu’alors fidèle à
Rome, s’agite à son tour. Ce peuple est gouverné par un
magistrat élu pour un an par son sénat. Or deux nobles de
haute lignée se disputent le pouvoir, Convictovalis, représentant la faction hostile à Rome mais régulièrement élu,
et Cottos qui prône la fidélité à l’alliance. César convoque
le sénat éduen à Decetia (Decize) et impose Convictovalis,
peut être dans l’espoir de le ramener à l’alliance romaine.
Partagés, incertains, les Eduens ne vont pas tarder à se retourner contre Rome à l’instigation du chef confirmé par
César !

César, qui ne dispose plus que de six légions (les six autres sont avec Labiénus), se dirige alors vers Gergovie, en
suivant la rive droite de l’Allier pendant que Vercingétorix
l’accompagne sur la rive gauche. César n’explique pas ce
mouvement… Espère-t-il en finir bien qu’il ne dispose que
de forces réduites, en prenant de vitesse les Gaulois avant
que l’alliance des forces hostiles à Rome ne s’étende encore ?
César fait franchir l’Allier à ses légions grâce à un stratagème resté célèbre : Vercingétorix avait fait détruire les
ponts. César fit camper ses légions près d’une forêt. Le len-
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demain, il envoya quatre de ses six légions, dont il avait
éclairci les rangs pour que l’armée parût être toujours au
complet, poursuivre la route initiale, tandis qu’il faisait
construire un pont par les deux légions restées dissimulées
dans la forêt. Les quatre légions firent prestement demi
tour. L’armée franchit la rivière et se retrouva derrière l’armée gauloise, que Vercingétorix fit à marche forcée se replier dans Gergovie. César ne parviendra pas à l’en déloger,
même grâce à une autre manœuvre fameuse. Ses troupes
subiront au contraire un échec indiscutable notamment en
raison de la mauvaise coordination entre les légions et les
auxiliaires éduens.
Cet épisode sera le dernier au cours duquel Eduens et
Romains combattront ensemble. En même temps qu’il
constate l’étendue de son échec sur le terrain -46 centurions et 700 légionnaires tués, ou bien plus ?- César apprend la défection des Eduens. Pour Jules César, la
catastrophe est consommée. Il ne peut poursuivre le siège
de Gergovie sans risquer d’être pris à revers par les Eduens
(sans doute est-ce là le piège concocté par Vercingétorix).
César lève donc le siège et revient vers le pays des Sénons
pour regrouper son armée.

Il s’agit bien d’une catastrophe politique et stratégique :
les peuples de Gaule alliés et amis de Rome de longue date
–principalement Arvernes et Eduens- l’ont abandonnée et
la combattent ; l’armée romaine évolue désormais en territoire presqu’exclusivement hostile, empêchée de se ravitailler par la politique de la terre brûlée de Vercingétorix,
harcelée sur ses arrières et surtout, depuis la défection des
Eduens, privée de cavalerie. En outre, la Provincia est menacée, de l’extérieur par les alliés de Vercingétorix, de l’intérieur car certains peuples sont incertains, en particulier
les Allobroges.
César n’a plus d’autre choix que de se replier en bon
ordre. Privé de cavalerie depuis la défection des gaulois, il
recrute à prix d’or des cavaliers germains, ce qui lui prend
quelques semaines. La fin de l’été approche quand l’armée
romaine au complet, forte de douze légions, accompagnées d’un imposant convoi de bagages et de butin, prend
en bon ordre la direction du pays des Séquanes (à l’est de
la Saône) en passant par le sud du pays des Lingons.

César n’est pas défait militairement. Il est mis en échec
stratégiquement. En cheminant à la tête de l’immense
convoi, il pense certainement aux comptes qu’il devra rendre à Rome et au tour que pourrait prendre sa carrière.
Quel bilan fait-il de ses campagnes ? De peuples indépendants mais perméables à l’influence de Rome, les Gaulois
sont devenus un bloc hostile. Et qu’en penseront ses ennemis au Sénat ?

La colonne s’approche d’un oppidum nommé Alésia. La
guerre des Gaules, le destin de César et l’histoire du monde
vont basculer. Rien ne semble annoncer le triomphe de l’armée romaine alors que Vercingétorix s’apprête à déclencher une escarmouche de cavalerie…

Evalua/on des
coali/ons en présence
au début de l’année 52

Carte de droite :
Année 52 - Mouvements de César:

1- Février : César se
dirige vers Gergovie
à travers les Cevennes enneigées.
2- Mars: Il remonte
vers Sens retrouver
Labiénus
3- Avril: César prend
Genabum (Orléans )
. 4- Avril : Labienus
et six légions se rendent à Lutèce.
5-Avril: siège et
prise d’’Avaricum,
6- Mai: Conférence
de Décé;a
7- Juin : César se dirige vers Gergovie
avec six légions.
8- Juin: César lève le
siège de Gergovie et
remonte vers Sens
pour regrouper ses
légions.
9- Juillet: Labienus
rejoint César près de
Sens
10- Août:César
prend le chemin de
la Provincia avec l’armée complète (hypothèse de l’Alésia
“oﬃcielle”).
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Peuples favorable à Rome début 52:
Eduens, Ségusaves, Bituriges, Rèmes,
Senons, Bellovaques, Parisii

Premiers alliés de Vercingétorix:
Arvernes, Carnutes, peuples d’Armorique, Santons, Pictons, Turons, etc..

Provincia

Villards d’Héria
Par Francine Cabane

La lumière est belle, le fond de l’air est piquant, en cette
matinée ensoleillée de tout début d’automne au cœur de
la somptueuse forêt jurassienne, au pays des Séquanes.
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Arches » parce qu’on a longtemps pensé qu’il s’agissait d’un
pont. Ces deux arches, hautes et étroites, couvertes de
dalles horizontales en blocs cyclopéens nous laissent pantois.

En arrivant à Villards d’Héria, on ne perçoit tout d’abord
qu’une immense bâche en Téflon en partie abimée qui n’invite pas à l’enthousiasme Mais une fois entrés sur le site,
accueillis par une fort gentille personne chargée des visites,
uniquement réservées aux groupes, nous découvrons peu
à peu un univers de superbes pierres taillées et de structures imposantes.

L’eau est là, bruissante et murmurante. Elle arrive des
hauteurs. Le site de Villards d’Héria se trouve au pied d’une
colline dominée par un lac de retenue, le lac d’Antre à 795
mètres d’altitude, que nous ne verrons pas mais dont les
eaux ressurgissent ici, par infiltrations, sous la forme d’une
source puissante et sonore, considérée comme sacrée à
l’époque antique.

Un temple fut construit sur la rivière de l’Héria et aux
abords de la source. Il en reste peu de choses mais on le
devine imposant. Son plan est surprenant, avec un pronaos
et une cella comme dans les temples romains mais entouré
sur trois côtés d’une galerie bordée de petites colonnes
comme dans les temples de tradition gauloise, les fana.

Face au temple, s’élevait un autre bâtiment à caractère
religieux avec un mur en abside et, entre ces deux structures, s’étendait une plateforme dallée avec en son centre
une forme circulaire. C’est ici que surgissait la source sacrée, captée dans un merveilleux bassin rond aujourd’hui
souterrain dans lequel bien de nos adhérents intrépides
auraient aimé descendre !

L’eau est présente partout, elle courait dans de jolies rigoles superbement taillées dans la pierre, ce qui laisse supposer d’ingénieux aménagements permettant de réguler
les débits et les niveaux. Bien évidemment, notre groupe,
avec ses passionnés d’hydraulique va questionner sans fin
pour savoir d’où arrivait et comment circulait cette eau !

Il reposait sur deux arches impressionnantes qui laissaient passer la rivière et furent dénommées « Pont des

La guide nous explique qu’on venait ici vénérer à la fois
les dieux Mars et Bellone, ce qui semble attesté pour le
sanctuaire supérieur situé au bord du lac d’Antre mais n’est
qu’une hypothèse pour le sanctuaire inférieur. Incontestablement cependant, le lieu a accueilli en très grand nombre
des pèlerins se rendant à la source sacrée. En contrebas du
temple, se trouvent deux bassins à peu près identiques,
alimentés par la source et se vidangeant dans la rivière par
une bonde de fond. Ils sont de forme carrée, profonds d’environ 1,50 m avec des marches pour y descendre. Pourquoi
deux bassins qui ne communiquent pas ? Peut-être un
pour les hommes et un autre pour les femmes... On pense
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que les pèlerins venaient s’immerger dans les eaux sacrées
(rapidement car l’eau est très froide !) mais nous ignorons
à peu près tout des rituels pratiqués ici.

Au-delà des bassins,
s’ouvrent
des
salles
construites plus tardivement : une salle chauffée
avec des pilettes d’hypocauste, sans doute pour
que les pèlerins puissent
se réchauffer, une chambre de chauffe et des
salles dont la fonction
n’est pas bien définie mais
pour lesquels on a trouvé
trace de décorations soignées avec des peintures

murales et des revêtements de marbres. De nombreuses
colonnes à chapiteaux toscans ou composites attestent de
la beauté des lieux.

Le sanctuaire a engendré le développement
d’un vicus (village) dont
l’importance ne nous est
pas connue mais où les
traces d’activités métallurgiques (travail du fer et du
bronze) ont été révélées
par les fouilles. De grands
bâtiments, repérés à proximité de la source, correspondent sans doute à des hospitalia, destinés à loger les pèlerins. Le travail des archéologues
a permis de dater l’ensemble du milieu du Ier ap.J.-C avec
une extension au IIe siècle ap. J.C et un abandon à la fin du
IVe siècle.

Ces ruines ont été signalées dès le XVIIe siècle, fouillées
au XIXe siècle, étudiées surtout au XXe siècle par Lucien
Lerat, professeur à l’Université de franche Comté qui obtint
que la route cesse de passer sur le pont des Arches ! Les objets nombreux et souvent très beaux, verres colorés, monnaies, céramiques, trouvés sur le site sont au musée de Lons
le Saunier mais le site aurait encore besoin d’être étudié et
fouillé car il réserverait sans doute bien des surprises. C’est
un site majeur de Gaule, sans doute un des plus grands
sanctuaires religieux de l’époque, drainant des foules de pèlerins.

3
7

2
4
1

Légende (chiﬀres blancs sur fond noir)
1 Temple sur arches
2 Bassin circulaire
3 Autre monument religieux avec abside

6

7

4 Bassins carrés
5 Salle chauﬀée
6 Salles (?)
7 Por;ques

6

5

6
4

7

12

Programme des ac;vités de notre associa;on
Octobre 2014- avril 2015

Deuxième semestre 2014 :

>> Samedi 28 mars 2015 ; Aqueduc de Nîmes, St Bonnet
– Sernhac, avec Jean Mathias.

Archéo-visites :

>> Dimanche 12 octobre 2014 : le Pont du Gard dans son
environnement, avec Jean-François Dufaud.

Journée Réservée aux Adhérents :

>> Vendredi 24 octobre : « La vigne, le vin, son commerce et sa consommation chez les Gallo-romains ». Visite du Mas des Tourelles, dégustation de vins romains ;
les milliaires de la via Domitia Beaucaire – Redessan ; le
musée de l’eau (aqueduc de Bellegarde).

Conférences en partenariat avec la Communauté de
communes du Pont du Gard

>> Samedi 11 Octobre : Collias, salle polyvalente 15h
« Nîmes au moyen-âge » par Francine Cabane.
>> Samedi 22 Novembre : Castillon du Gard, salle des
remparts 15h
« A la découverte des voies dites romaines et du réseau
viaire gallo-romain » par Jean-Pierre Renaud.
>> Samedi 6 décembre : Domazan, salle polyvalente
15h
« Terres, roches et patrimoine en pays de Garrigues » par
Didier Nectoux.

Janvier-avril 2015 :
Archéo-visites :

>> Samedi 28 février 2015 : Aqueduc de Nîmes, des
sources à Bornègre, avec Gérard Extier (Parcours complet sur la journée).
>> Dimanche 22 mars 2015 ; Les remparts de Nîmes,
avec Jean-François Dufaud.

Conférences en partenariat avec la Communauté
de communes du Pont du Gard

>> Samedi 7 février, lieu à déterminer 15h (Après l’AGO)
« Voyage sur les pas de Vercingétorix », Film et conférence, par l’Association Pont du Gard et Patrimoine.
>> Samedi 7 mars, lieu à déterminer 15h :
«L’érotisme et les symboles phalliques dans la civilisation romaine», par Cyril Dumas.
Cette conférence permet de découvrir une nouvelle conception
de l’art érotique antique. Cette innovation permet de redécouvrir le rôle de Priape au sein de la société romaine et l’intérêt
des décors à caractères sexuels pour fustiger avec humour la
bonne moralité. La première partie de l’exposé est consacrée
aux symboles phalliques à travers le monde romain (Pont du
Gard…).

Cyril Dumas est conservateur du musée de St Rémy de
Provence.
>> Samedi 11 avril, lieu à déterminer 15h :
« Arausio, ville romaine » par Jean-Marc Mignon archéologue au Conseil Général du Vaucluse. Cette conférence ouverte à tous intéressera particulièrement les
inscrits à la visite du 24 avril, réservée aux adhérents.

Journée Réservée aux Adhérents :

>> Vendredi 24 Avril ; « Arausio, ville romaine » JeanMarc Mignon, archéologue au Conseil Général du Vaucluse

Voyage réservé aux adhérents

« L’Etrurie » Date à déterminer entre fin Septembre
et début octobre ; limité à 30 participants.

Important:

L’aﬄuence -dont nous nous réjouissons- aux ac;vités réservées à nos adhérents nous conduit à rappeler les
deux critères présidant au choix des par;cipants, en cas de trop-plein de candidatures :
1) Priorité aux adhérents qui s’inves;ssent pour l’associa;on (encadrement des ac;vités, par;cipa;on aux
publica;ons, etc.)
2) Strict respect de l’ordre d’inscrip;on pour les autres adhérents à jour de leur co;sa;on.

13

Supplément au bulle;n n° 27 : échange de courrier entre le collec;f et l’UNESCO... A suivre!

Collectif Liberté-Gratuité-Pont du Gard

Contact : liberte-gratuite-pontdugard@sfr.fr
Castillon-du-Gard le 18 septembre 2014

Madame la Directrice Générale,

Le pont du Gard a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1985.
Appartenant à l’Etat français, il n’était aucunement en péril,
mais son exceptionnel intérêt justifiait assurément qu’il soit
considéré comme un bien commun de tous les Etres Humains.

Au moment du classement, chacun pouvait approcher de l’ouvrage, desservi par la voie publique, et le contempler librement
et gratuitement, sans restriction d’aucune sorte.

La création du Site du Pont du Gard, en 1997, a été décidée
par consensus unanime de l’Etat, du département et de la société civile, sous la condition essentielle que le pont du Gard resterait « d’accès libre et gratuit pour tous, tout le temps » (cahier
des charges soumis à enquête publique).

Le 27 novembre 2009, l’établissement public de coopération
culturelle, gestionnaire du Site du Pont du Gard depuis 2003, a
supprimé le libre accès des automobilistes en les obligeant à
acheter le droit d’entrée aux espaces muséographiques en même
temps que leur titre de stationnement.

Depuis 2013, le gestionnaire oblige les piétons et les cyclistes
à acheter le droit d’entrée aux espaces muséographiques pour
pénétrer dans le Site et voir le pont du Gard, quand bien même
ils restent sur la voie publique. Or la plupart d’entre eux viennent
pour la seule contemplation du pont. Refusant d’acheter une
prestation qui ne les intéresse pas, beaucoup rebroussent chemin sans avoir vu l’ouvrage.

Ainsi, en deux temps, la vente forcée des prestations muséographiques a anéanti « l’accès libre et gratuit pour tous, tout le
temps » qui était le fondement de la charte du Site du Pont du
Gard. L’ouvrage a été « privatisé » de sa propre initiative par l’Etablissement Public du Pont du Gard et soustrait à l’admiration de
tous ceux qui ne peuvent payer 10 euros pour le voir à pied et 18
euros pour accéder au Site en automobile.

Ce n’est pas tout : sous prétexte que la circulation des cyclistes
à proximité du pont du Gard serait incompatible avec l’inscription
de l’ouvrage au Patrimoine Mondial de l’Humanité, l’accès des
cyclistes est totalement interdit depuis l’été 2014. Il nous semble
au contraire que les modes de déplacement doux sont particulièrement adaptés à l’approche des monuments remarquables.

Nous vous demandons très respectueusement de faire observer à qui de droit, et d’abord à l’Etat français, que l’inscription
d’un bien au Patrimoine Mondial de l’Humanité n’a pas pour
objet d’en faire plus commodément commerce, avec pour conséquence odieuse d’en empêcher la vue aux visiteurs les plus modestes et aux adeptes des modes de déplacement doux.

Le cas du pont du Gard est emblématique de l’entrave à la Culture que peut constituer la « marchandisation » de certains biens
et sites naturels ou historiques. Il ne peut qu’interpeller
l’UNESCO, organisation de la communauté des nations chargée
de promouvoir l’Education et la Culture.
Cette conviction fonde la confiance que nous plaçons dans

votre intervention pour rendre le pont du Gard au public, en
particulier aux plus modestes des visiteurs.

Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Générale,
à l’assurance de notre haute considération.
Monique Roques

Jean-Yves Gréhal,

Porte-parole du collectif

Madame Irina Bokova
Directrice générale
UNESCO
7, place de Fontenoy 75007 Paris

Liste des associations, entreprises et personnes représentées au bureau
exécutif du collectif :

AF3V (délégation gardoise de la Fédération Française des Voies vertes) ;
Amis du Patrimoine de Collias ; Association de Randonnée Pédestre
d’Avignon ; Barque Vieille (Vers-Pont du Gard) ; Beauté de Castillon ;
Camping la Sousta ; Citoyens de Remoulins ; Club Alpin Français d’Avignon ; Club Alpin Français du Pic St Loup ; Club Alpin Français du Ventoux et CLAEP ; CODEP 30 (délégation gardoise de la Fédération
Française de Cyclotourisme ; Hôtel-restaurant le COLOMBIER ; Pont du
Gard et Patrimoine ; Roulons à Vélo (Avignon) ; Voie Verte du Pont du
Gard.
Nota : La démarche du collectif est appuyée par la collecte en cours de
signatures sur les pétitions en faveur du rétablissement du libre accès
au pont du Gard. Plus de 12.000 signatures à ce jour.

Querelle des Alésia:

On ne va pas faire le réveillon là-dessus!

heureusement, le chef Ex/érix a ordonné un cessez-le-feu!

Le sujet ne manque pas d’intérêt et jus;ﬁe que nous l’évoquions dans la conférence qui suivra notre assemblée générale ordinaire du

samedi 7 février prochain
(lieu à déterminer)

En rendant compte de notre voyage “sur les pas de Vercingétorix”, nous parlerons de “nos ancêtres les Gaulois” et
de ce qu’il faut retenir des découvertes récentes: l’archéologie française propose une révision assez ébouriﬀante de
l’image de nos “ancêtres”. Adieu menhirs et forêts profondes, druides sanguinaires, guerriers querelleurs et pagailleux, ripailles . César a conquis des territoires hautement organisés et civilisés. Les peuples vaincus, faute d’écriture, n’ont pu laisser de traces immédiatement exploitables de leur remarquable culture. Il ne leur a pas manqué
grand-chose pour vaincre César. La face du monde en eût été changée.
PS: Merci à Goscinny, merci à Uderzo, à qui j’ai emprunté ces deux planches de “La zizanie” (une chose inconnue à PDGP depuis
quelque temps).

