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Editorial par Jean-Yves Gréhal
L’assemblée générale ordinaire de notre association s’est
déroulée le 10 février dernier au restaurant de la Petite Gare à
Vers-Pont du Gard. Comme les années précédentes, elle a rassemblé de nombreux adhérents —69 présents sur 180
membres à jour de leur cotisation– et a été marquée par des
votes unanimes sur les motions présentées par le conseil d’administration.

son », avec des intervenants appartenant à l’association: pas de
grand nom de l’histoire ou de l’archéologie, mais des adhérents
motivés qui avaient travaillé dur pour présenter une conférence
complète, variée, vivante et attrayante sur les enceintes romaine et
médiévale de Nîmes. La présence de Richard Pellé, qui dirige les
fouilles de l’enceinte de Nîmes, témoignait du sérieux de leur travail.
Ce succès est particulièrement réjouissant: l’EPCC nous a fait
confiance en nous prêtant son plus grand auditorium; le public a
répondu massivement à notre appel; le contenu résulte du travail
de nos adhérents et démontre la richesse que constitue la mise en
commun de nos connaissances.
Le 27 avril, la journée réservée aux adhérents sur le site du
port Antique de Narbo Martius a également été un succès total.
C’est le cas de toutes nos JRA, mais cette agréable routine ne nous
interdit pas de nous réjouir de ce nouveau succès.
Notre site Internet a été enfin complètement refondu. C’est
vous qui nous direz si ce lifting a été efficace et si pontdugard.org

L’association a reçu M. Jean-Louis Berne, administrateur
de l’EPCC et maire de Castillon du Gard et M. Sébastien Arnaux,
directeur général de l’EPCC.

Conférence du 17 mars
Amphithéâtre Pitot

offre un visage flatteur de notre association.
Gérard Extier m’a donc confié les rênes de l’association à un
moment éminemment favorable. En six ans de présidence, pendant lesquels il a copieusement « mouillé sa chemise », il a su asseoir notre crédibilité comme acteur culturel, en organisant 49 conférences dont le succès ne s’est jamais démenti et en pilotant avec
un calme et une détermination imperturbables notre nef dans la
tempête du conflit avec l’EPCC. Nous lui devons un immense merci.
Sous sa présidence, Pont du Gard et Patrimoine s’est affirmée comme un acteur culturel important dans notre petite région
et elle a prouvé sa capacité à fidéliser un nombreux public.
Mon rôle sera de poursuivre sur la même trajectoire, en
préparant la relève: beaucoup de membres du CA sont sur la
brèche depuis les débuts de l’association, il y a 12 ans. Il faut maintenant que de nouvelles bonnes volontés se manifestent.

La présence et les propos de nos invités ont illustré les
relations de confiance que PdGP a renouées avec l’EPCC du Pont
du Gard.
Cette confiance et la sérénité qui en découle nous permettent de nous consacrer à nouveau à 100% à nos activités
culturelles. Sans doute préférez-vous qu’il en soit ainsi. Nous aussi!
Peu de temps après, le 17 mars, nous avons réussi une
magnifique opération en remplissant (et au-delà, car certains
spectateurs ont dû s’asseoir par terre) l‘amphithéâtre Pitot du
Site du Pont du Gard pour une conférence sur les remparts romains de Nîmes. Le mérite de ce succès et de ses acteurs, que je
remercie chaleureusement au nom du conseil d’administration,
est d’autant plus grand que notre conférence était « faite mai1

Façon de dire les choses n°1 : Offres d’emploi !
Façon de dire les choses n°2 : Nous avons besoin de vous !
Comme cela est exposé dans l’éditorial, votre conseil d’administration a besoin d’aide, non pas seulement pour faire progresser notre association, mais pour lui permettre de survivre à
moyen terme. Regardons les faits sans nous dissimuler des
vérités dérangeantes :
Notre effectif diminue très lentement mais surement.
Nous peinons à remplacer les adhérents qui nous quittent. Ce
symptôme n’est pas propre à Pont du Gard et Patrimoine. Il
frappe un grand nombre d’associations et correspond à un
changement en profondeur des comportements. La fausse
solidarité des réseaux sociaux supplante la vraie solidarité et la
convivialité des associations comme le chat supplante les
échanges épistolaires. Pour beaucoup de nos contemporains,
en particulier les plus jeunes, une association est un prestataire
de services comme un autre. Les consommateurs prennent le
pas sur les citoyens. Rares sont les associations débordées par
les adhésions quand l’adhésion n’est pas la condition d’une
prestation.
Les responsables vieillissent et entrent dans l’âge des
comptes à rebours. Beaucoup exercent des fonctions importantes depuis longtemps et aspirent à être relevés. Les plus
actifs d’entre eux ont plusieurs « casquettes », ce qui aggrave
les conséquences de leur vieillissement.
Il faut d’abord et avant tout recruter de nouveaux adhérents. Pour cela, chaque adhérent actuel doit faire preuve de
prosélytisme et recruter autour de lui. Le plus simple est de
convier des amis à l’une de nos activités (JRA exclues). Ils pourront apprécier la qualité des animations que propose PdGP et
notre esprit de convivialité.
Il faut aussi, sans tarder, renforcer l’équipe dirigeante de
PdGP par des « jeunes » (entendez des sexagénaires : la plupart

des actifs n’ont pas vraiment de temps à consacrer aux activités
associatives).
Un poste est vacant au sein du conseil d’administration.
Nous n’avons pas reçu de candidature avant l’AGO. Il est possible
à tout moment de rejoindre le CA et d’être coopté. Les administrateurs souhaitent qu’un ou une des adhérents les rejoigne. Si ce
nouvel administrateur aspire à prendre encore plus de responsabilités, le poste de secrétaire dans l’immédiat, celui de président à
terme rapproché lui permettront de donner sa pleine mesure.
Nous avons besoin de rédacteurs pour le bulletin et le site
Internet. Ecrire pour l’un de nos médias, c’est mettre ses connaissances à la disposition des autres adhérents (et du public si l’article est destiné au site Internet). Beaucoup des membres de
Pont du Gard et Patrimoine ont les capacités pour proposer des
contenus. Il faut accepter de consacrer un peu de son temps au
travail de recherche et de rédaction et, pour certains, vaincre une
réticence compréhensible à se soumettre à la critique de ses
collègues.
Enfin, la gestion du site Internet et la confection du bulletin
requièrent des compétences. Ces tâches sont actuellement exercées par votre président. Elles devraient être partagées. Il faut
pour les accomplir une familiarité certaines avec les outils informatiques les plus courants -Word et Publisher-, pas mal de patience et un peu de temps. C’est à la portée de beaucoup d’entre
nous puisque je le fais.
A l’heure actuelle, le noyau actif de l’association, celui qui
assure des prestations pour l’ensemble des adhérents, compte
une grosse vingtaine de personnes. Il lui faudrait recevoir le renfort d’une dizaine d’adhérents pour mieux répartir la charge de
travail et soulager les « soutiers » les plus sollicités.
Jean-Yves Gréhal

Composition du conseil d’administration
Après l’assemblée générale ordinaire du 10 février et le conseil d’administration du 22 mars 2018
Président: Jean-Yves Gréhal
Vice-présidents: Gérard Extier, Jean Mathias
Secrétaire: Jean-Pierre Gallos
Trésorier: Bernard Chauvet
Administrateurs: Marie-Reine Goudet, Michèle Texier, Michel Etienne, José Eustache,
Michel Fallourd et Ambroise Pujebet
Un poste d’administrateur est vacant.
de l’aqueduc.
Vous pouvez vous faire une idée du résultat espéré en regardant
par exemple le clip sur Bornègre.
Les vidéastes souhaitant participer à ce travail sont invités à se faire
connaître. Le chantier est important. Il serait souhaitable de le faire
avancer dès cette année. Deux formes de coopération sont possibles:
PdGP pourra déléguer complètement la réalisation d’un clip à un
membre de l’association;
Des équipes pourront être constituées, les participants se répartissant les tâches d’écriture du commentaire, les prises de vues, le montage et l’illustration sonore.

Le projet vidéo
Si vous parcourez notre site Internet dans sa nouvelle présentation,
vous verrez que dans certains articles figure une fenêtre ouvrant directement sur des vidéos postées par PdGP sur Youtube.
Notre vidéothèque est encore limitée. En voici la liste:
Du pont du Gard à Uzès en mongolfière; la source d’Eure et le bassin de régulation; Bornègre; les bois de Remoulins. S’y ajoute le clip
tourné lors du voyage 2017 à l’hôtel Cajupi de Gjirokatër (Albanie)
montrant que nos voyages comportent aussi des moments récréatifs.
Nous souhaitons la développer de manière à couvrir tout le linéaire
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Sept cartes postales de Jordanie
Jadis, l’envoi aux amis de cartes postales était un rite étroitement lié au voyage. Aujourd’hui, il passerait facilement pour une pratique
surannée.
Prenant le risque d’être « rétro », ce qui ne me déplaît pas du tout, j’adresse à tous les amis de PdGP sept cartes postales de Jordanie,
une par jour de notre merveilleux voyage. Le choix des sites est strictement personnel. D’autres auraient retenu d’autres images et privilégié d’autres moments de notre périple. Tous les regards sur la Jordanie pourront être confrontés lors de la conférence qui suivra notre
assemblée générale ordinaire, avec des images, certainement beaucoup d’images, et des présentations érudites ou simplement sensibles
sur tel ou tel site ou aspect particulier des civilisations dont nous avons visité des vestiges souvent grandioses.

9 mai: les châteaux du désert.
Aux images pittoresques ou savantes des « châteaux » jalonnant les routes du désert du nord-est de la Jordanie, en bordure de la Syrie
et vers Bagdad, j’ai préféré cette vue prise « à la volée » du camp de réfugiés syriens d’Azraq. Ces milliers d’abris en plein désert, au milieu
de rien, entourés de hautes clôtures, illustrent le drame des Syriens chassés de leur pays et les problèmes que pose leur accueil au voisin
jordanien. La Jordanie est un petit pays –90000 km2 et 10 millions d’habitants– qui a reçu environ deux millions de réfugiés chassés de
leur pays par la guerre dont un million dans le seul camp d’Azraq. On mesure la charge que représente cet afflux, après celui des Palestiniens, comme on compatit aussi au malheur des hommes, des femmes et des enfants enfermés dans les camps.
10 mai: Amman, le musée de Jordanie
Le Musée de Jordanie comporte quelques objets sidérants comme les sculptures
d’Ain Ghazal, premières figures humaines en ronde bosse connues, datant de 7000
ans avant notre ère.
Le site d'Ain Ghazal est réputé pour l'ensemble de statues anthropomorphes modelées en plâtre blanc autour d'une armature de fibres végétales. Ces figurines étaient
dotées de vêtements peints, de perruques, et dans certains cas, de tatouages ou de
peintures corporelles. Les yeux ont été dessinés en utilisant des coquillages avec une
pupille en bitume.
Le visage de l’une de ces statues (complète) semble interroger le visiteur. Remarquable, vraiment.
L’après-midi nous a conduits au bord de la mer Morte dans laquelle ont pataugé la
plupart d’entre nous. En fin de soirée, nous avons visité le site du baptême du Christ, à
Béthanie. Emouvante, cette visite l’est assurément pour les croyants. Elle touche également les non-croyants lorsqu’ils veulent bien songer à ce que représente le site pour
ceux qui ont la Foi.
11 mai : La Décapole, Gadara et Jerash
Le site de Jerash est tellement extraordinaire que je
n’ai pu échapper à l’envoi d’une vue de son forum elliptique bordé d’une colonnade quasiment intacte.
L’élégance de cette place est stupéfiante. Je suppose
que nombre d’urbanistes qui l’ont visitée ont du y reconnaître, peut-être avec une pointe d’envie, le talent
de leurs lointains confrères. Mais le forum n’est pas la
seule merveille de Jérash qui regorge de vestiges dans
un état de conservation remarquable, avec de belles
élévations: arcs de triomphe, hippodrome, temple de
Zeus, temple d’Artémis, théâtre en particulier, et une
forêt de colonnes.
Auparavant nous avions visité Gadara, également pourvue de vestiges remarquables et située sur un site dominant la vallée du Yarmouk, le plateau du Golan et le lac de Tibériade. Ce premier grand moment ouvrait une journée exceptionnelle.
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12 mai: d’Amman à Pétra par la route des rois
La carte de Madaba symbolise pour moi cette journée de
transition entre les merveilles du nord et celles du sud. Il s’agit
d’une mosaïque de l’église Saint Georges de Madaba représentant un territoire allant du Liban jusqu'au delta du Nil et
de la Méditerranée jusqu'aux déserts orientaux. Elle montre
entre autres la Mer Morte, les ponts qui reliaient les rives du
Jourdain, la ville de Jéricho, Bethléem, et surtout Jérusalem
de manière si précise qu’elle a permis de localiser des édifices
connus par les textes mais dont aucun vestige n’avait été
retrouvé.
Datant de la fin du VIème siècle, elle servait aux pèlerins se
rendant en Terre Sainte. 156 villes et villages sont représentés et nommés sur la carte.
Notre voyage nous avait d’abord conduits au Mont Nébo, d’où Moise aurait découvert la Terre promise puis à Madaba et à Kerak que
dominent encore les puissants vestiges du château des croisés (Crac de Moab). Cette route traverse des paysages grandioses dont le
profond canyon du Wadi Mudjib.
13 mai: première visite de Pétra
On ne peut pas échapper à l’image du Kazneh se dessinant entre les hautes parois du
Siq: cette vue est tellement saisissante que la plupart des visiteurs de Pétra s’empressent
de la partager. Comme eux, j’illustre cette carte postale d’une image que l’on peut considérer comme banale. Mais il faut l’avoir vue « en vrai » pour comprendre!
On arrive au Kazneh après avoir cheminé environ deux kilomètres dans le Siq, un
boyau étroit descendant vers le cœur de la cité des Nabatéens. Et tout à coup c’est le
choc: une partie de la façade ouvragée du tombeau taillé dans le grès apparaît, vivement
éclairée par le soleil.
Le reste de la visite de Pétra est une succession d’occasions de s’émerveiller. Pétra fait
partie des quelques sites dans le monde dont on attend beaucoup et qui donnent plus
encore.
C’est un site physique: il est étendu et certains points remarquables, comme le Deir,
nécessitent des montées éprouvantes. Aussi est-ce avec les jambes lourdes mais la tête
pleine d’images somptueuses (les cartes SD aussi!) que l’on revient le soir vers l’hôtel en
remontant péniblement le Siq que l’on avait dévalé le matin dans sa hâte de découvrir le
Kazneh et les autres monuments emblématiques de Pétra.
14 mai: deuxième visite de Pétra
Revenir à Pétra est le privilège du touriste pas trop pressé et l’occasion de
découvrir de nouveaux monuments en explorant de nouvelles zones de
ce très vaste site.
Un tout petit nombre de courageux avait eu assez de forces pour se hisser jusqu’au Haut Lieu du Sacrifice. En redescendant du sommet du djebel
où les dieux recevaient leurs offrandes on aperçoit une série de tombeaux
et, tout en bas, la ville des hommes. Les hommes en bas, les morts à mipente et les dieux en haut, tel était l’ordre des Nabatéens.
Nous avons aussi visité la « petite Pétra » par où les caravanes entraient
dans la ville. C’était le lieu des échanges qui ont fait la fortune de la cité.
15 mai: le Wadi Rum
Une « carte postale » (terme péjoratif pour désigner une photo banale et rabâchée). Voici ce que j’ai choisi pour illustrer notre trop courte visite au Wadi Rum, ce
désert désormais bien exploité touristiquement.
Le sable est fin. Les falaises de grès modelées par le vent ont des formes étranges.
Mais l’aventure est aseptisée et l’on en vient à envier ceux qui ont le temps de délaisser les 4X4 pour des chameaux et cheminer au pas lent des montures. Ces montures
que j’ai saisies au moment où elles savourent une halte sans touriste en surpoids sur
le dos! Mais ne soyons pas trop grognon: le Wadi Rum, c’est tout de même superbe.
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Butrint
Par Michèle Texier
Un des points forts du voyage 2017 de PdGP, Butrint a spécialement retenu l’attention de Michèle Texier.
l’architecture étonnante, avec ses architraves de pierre reposant sur des bordures de consoles.

Butrint (alias Butrinti - Bouthrôtos - Buthrotum - Buthrot ou
encore Rutharoto sur la table de Peutinger) était, selon Cicéron,
« l'endroit le plus tranquille, le plus frais et le plus agréable au
monde ». Cette ville portuaire qui couvre 200 ha au cœur d’une
presqu’île boisée du sud de l’Albanie n’est qu’à une quinzaine de
kilomètres au nord de la frontière grecque et se situe sur la mer
Ionienne, juste en face de l’île de Corfou. Ses ruines, qui
associent archéologie et nature, ont été préservées d’un
développement économique agressif et sont inscrites sur la liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, qui les qualifie
de « microcosme de l’histoire de la Méditerranée ». Le parc de
plus de 9 000 ha qui les entoure a acquis de son côté le statut de
« zone humide d’importance internationale » en 2005 et
accueille des espèces rares.

Porte « Scée »

Un riche passé historique…
On sait que le site a été occupé par différentes tribus
dès l’âge du bronze, mais la ville proprement dite a été
fondée par les Grecs vers 800 av., avant d’être prise par
les Romains en 167 av., qui lui octroient initialement un
degré élevé d’autonomie. César, au cours de sa lutte
contre Pompée, essaie d’y trouver du ravitaillement
pour sa légion. N’ayant pas obtenu satisfaction, il impose par rétorsion une lourde taxe aux habitants de
Buthrote. Ceux-ci ne peuvent pas s’en acquitter et sont
expropriés pour permettre l’installation d’une colonie
de vétérans. Or, le millionnaire Titus Pomponius Atticus, ami de Cicéron, y possède d’importantes terres
d’élevage qu’il souhaite préserver. Il propose donc
d’avancer l’argent. Le détail des négociations est connu grâce
aux lettres échangées avec Cicéron qui intercède directement
auprès de César à Rome avec semble-t-il un certain succès.
Toutefois, la mort de César interrompt les tractations et la colonie commence à s’installer dès l’été 44 (initialement sous le
nom de Colonia Iulia Buthrotum, puis sous celui de Colonia
Augusta Buthrotum), comme en attestent les monnaies frappées à l’époque. En 31 av., la ville fait officiellement partie de la
province romaine de Macédoine.
La ville sera plus tard occupée par un évêché (aux 5ème et 6ème
siècles), puis abandonnée avant de retrouver une certaine
prospérité au 9ème s. sous l’administration de Byzance. Après
une brève occupation vénitienne, la ville est à nouveau abandonnée par sa population sans doute à cause de la présence
de marécages voisins. On retrouve sa trace dans l’histoire aux
alentours des 13ème-14ème siècles, période au cours de laquelle
elle est placée sous le contrôle des Angevins puis à nouveau de
Venise jusque vers 1797. Aux alentours de 1807, un château y
est construit par Ali Pasha Tepelena, souverain ottoman d’Albanie, qui souhaite assurer la protection de Butrint et de sa

Un riche ancrage littéraire…
Au départ, le nom de Butrint ne m’évoquait rien de particulier,
lorsque je me suis souvenue que c’est dans cette cité, sous le
nom de Buthrot que Racine, à la suite d’Euripide, situe l’intrigue
de son Andromaque, dans le palais de Pyrrhus - Néoptolème.
Virgile l’évoque aussi dans l’Énéide au livre 3 : cette ville de l’Épire
antique constitue la première étape du périple d’Énée et de ses
compagnons, qui viennent rendre visite à Andromaque et ne
manquent pas d’être frappés de nostalgie face aux portes de la
cité qui leur évoquent celles de Troie, les fameuses portes Scées,
celles devant lesquelles Hector fait ses adieux à Andromaque
mais aussi celles par lesquelles les Troyens introduisent imprudemment le cheval qui causera leur perte... Laissons parler Énée
lui-même : « Nous longeons la côte de l'Épire, nous entrons dans
le port de la Chaonie et nous prenons le chemin d'une ville, la
haute Buthrote […] Tout en cheminant, je reconnais une petite
Troie, une Pergame imitée de la grande, un ruisseau à sec, nommé le Xanthe, et j'embrasse l'embrasure d'une autre Porte Scée.
Comme moi, les Troyens se délectent eux aussi, de cette ville
amie ». Les spécialistes l’identifient à cette magnifique porte à
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ments, caractéristiques de la « polis », sont alors édifiés, et notamment une agora avec portiques et un théâtre, sans doute le monument le plus célèbre du lieu, où se tient chaque année un festival
réputé.

région contre les attaques françaises venant de Corfou. C’est à
cette époque que l’écrivain Lord Byron et le peintre Edward Lear y
font un séjour.
Toutefois, au milieu du 20ème siècle, ce riche patrimoine millénaire manque de disparaître suite à la visite de Nikita
Khrouchtchev en 1959, plus intéressé par son emplacement
stratégique que par ses vestiges historiques. Une double
chance pour l’histoire et l’archéologie, les relations albanosoviétiques tournent court en 1961, et ce projet ne voit jamais le jour.
Il s’agit donc d’un site « mille-feuilles » où se superposent et
s’interpénètrent les vestiges de différentes époques et de
civilisations diverses. Sa visite permet d’effectuer un voyage
dans le temps et dans le monde méditerranéen.
Image forte du « mille-feuilles »: la juxtaposition de maçonneries d’époques différentes, ici sur l’Agora

Près du sanctuaire, on a aussi retrouvé de nombreuses inscriptions
qui rendent compte d’actes et de listes d’affranchissement. Elles
concernent près de 600 esclaves grecs. Butrint constitue ainsi le
second sanctuaire connu, après Délos, ayant pratiqué l'affranchissement d'esclaves en grand nombre.
Acte d’affranchissement d’esclaves

Une abondance de vestiges…
La plus ancienne partie de la ville est représentée par l’acropole
grecque, avec ses premières fortifications des 8ème et 7ème siècles
av. Le géographe Hécatée de Milet (550 – 480 av.) décrit le Buthrotum de l’époque comme un port important et un centre commercial sur la route principale vers la mer Adriatique. C’est sur leur
base qu’a été édifié au début du 4ème siècle un haut mur de plus
de 800 m de long composé de grands blocs trapézoïdaux.
La ville trouve sans doute son expansion originelle dans son sanctuaire dédié à Asclépios, construit près d’une source sacrée. Au
2ème s. av., le site s’est largement développé grâce aux généreuses
offrandes faites au sanctuaire (comme en témoigne une inscription sculptée sur un des sièges du théâtre) et de nombreux bâti-

Les Romains vont renforcer ou agrandir les édifices grecs et en
construire de nouveaux qui, comme souvent, se superposent aux
anciens et les intègrent. Ils vont progressivement remanier
l’enceinte, transformer l’agora, modifier et agrandir le théâtre en
l’équipant d’une scène, édifier des fontaines, un gymnase, des villas
et des thermes. Ils vont aussi quadriller la ville « à la romaine » en
insulae. Des fouilles relativement récentes (2005) ont permis de
dégager le forum, partiellement détruit au 4ème siècle apr. Au nord,
on y a découvert des temples, dont un avec une dédicace à Minerve (ce qui laisse à penser qu’il en existait trois, destinés à la
triade capitoline, en l’occurrence Minerve, Junon et Jupiter). C’est
de cette époque que date une grande porte ouverte dans les fortifications grecques, le pont reliant les 2 rives du canal du Vivar et
l’aqueduc de 10 km qui alimente la ville et notamment un nymphée. On n’a malheureusement pas trouvé trace à ce jour des
aqueducs secondaires. En revanche, subsiste un puits creusé à
même la roche. Il est à jamais associé aux nymphes et à « Junia
Rufina, amie des nymphes » qui a vraisemblablement contribué à
sa restauration au 2ème siècle av. selon une inscription grecque.
Des fouilles complémentaires ont aussi montré que les colons se
sont également installés dans la plaine en contrebas.

Sanctuaire d’Asclépios
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Au 5ème siècle, Butrint devient le siège d’un évêché et des fortifications comme d’importantes structures chrétiennes primitives sont
édifiées ; on en a recensé au moins 8. Les plus importantes sont une
grande basilique et un baptistère paléochrétien avec ses 2 rangées
de colonnes de granit soutenant le toit en bois de l’édifice. La mosaïque polychrome (rouge, noir et blanc) qui recouvre le sol du baptistère est une des mieux conservées du monde méditerranéen,
avec ses 7 motifs circulaires entourant une cuve baptismale également inscrite dans un cercle. À noter que le nombre 8 est dans le
monde chrétien primitif le symbole de la résurrection et de la renaissance par le baptême. Ces mosaïques développent plus largement le
thème du salut des âmes et comportent 64 médaillons à figures animales.

été restaurée sous Mussolini. Elle accueille un musée sur lequel veille une belle tête d’Apollon, peut-être un cadeau des
riches familles romaines installées sur place. Les collections
sont modestes mais composées exclusivement d’objets trouvés sur le site, et notamment une belle tête d’Agrippa. N’oublions pas que nous ne sommes pas loin d’Actium, au sud de
l’île de Corfou !
Agrippa

Mosaïque du
baptistère

La basilique a été reconstruite au 9ème siècle à l’emplacement de la
précédente et ses ruines sont suffisamment bien conservées pour
permettre une analyse de sa structure (trois nefs avec un transept et
une abside extérieure de forme polygonale). Elle conserve aussi,
malgré l’installation de dalles de pierre, une petite partie de ses mosaïques polychromes de pavement.
Basilique du 9ème siècle

Au 13ème siècle, beaucoup de constructions ont disparu, mais aux
15ème et 16ème siècles, d’autres apparaissent : une tour vénitienne est
édifiée pour protéger la cité des menaces de Corfou. C’est par elle
que nous avons été accueillis à l’entrée du site.
Elle complète la forteresse construite un siècle auparavant et qui a
7

Pour en savoir plus sur Butrint et notre voyage:
Surveillez les annonces de nos activités sur notre site internet: il y aura probablement une conférence sur Butrint et
Apollonia au quatrième trimestre.
Par ailleurs, vous pouvez recevoir le film du voyage si vous
faites à l’association un don d’un montant libre (minimum 20
euros). Ce film est identique à celui qui a été projeté lors de la
conférence faisant suite à l’assemblée générale ordinaire.
Il vous suffit d’adresser votre don au trésorier de l’association :
Bernard Chauvet 79 rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes
Vous recevrez le film dans les jours qui suivent.
Ceux qui ont participé au voyage disposeront ainsi d’un
souvenir fidèle des bons moments passés ensemble. Ceux
qui n’ont pas eu la chance de découvrir l’Albanie et la Macédoine, deux pays attachants, riches de souvenirs historiques,
de paysages préservés et encore à l’écart des gros bataillons
du tourisme de masse, découvriront de nouveaux horizons
et, qui sait, de nouveaux buts de voyage.
Tous nous aideront par leur don à « boucler » notre budget et à nous donner de modestes marges de manœuvre.

Skanderbeg, authentique héros mis à toutes les sauces
Par Marie-Claude Gréhal
Marie-Claude Gréhal s’est intéressée à Gjergi Kastrioti, Skanderbeg, héros national albanais récupéré de toute part
Au Moyen-Age se sont créées en Albanie et en Epire un certain nombre
de principautés dirigées par la noblesse albanaise et appelées pour cela
« principautés albanaises ». Celles-ci s’étaient renforcées au début du
XVème siècle, notamment à la suite de la chute de l’empire serbe. L’une
d’elle était dirigée par Gjon Kastrioti (en français Jean Castriote), « seigneur
d’une partie de l’Albanie ».
Fils de Gjon et de Voisava, une princesse macédonienne, Gjergj Kastrioti
(Georges Castriote), naquit à Krujë, ville d’Albanie centrale, le 6 mai 1405.
Château de Krujë

Gjon Kastrioti tenta de s’opposer à l’invasion des troupes du sultan Mehmet Ier, mais il ne put résister à la conquête ottomane ; en 1423 il dut se
soumettre et envoyer Georges et ses trois frères en otage à la cour du sultan Beyazid Ier (selon certaines sources c’est aux alentours de 1415 que
Georges devint otage). Après de brillantes études militaires, Georges entra
dans l’armée ottomane, se convertit à l’islam ; fidèle allié des ottomans, il
fut nommé général puis gouverneur de l’Albanie. Impressionnés par ses
talents militaires et son courage, les Ottomans l’avaient surnommé Iskander Bey (Seigneur Alexandre).
Mais après la mort de son père en 1437 et l’empoisonnement de ses
frères, semble-t-il sur l’ordre du sultan, il décida de libérer l’Albanie de la
domination turque. En 1443, lors de la bataille de Nish contre le régent de
Hongrie Jean Hunyadi, il changea de camp et avec d’autres combattants
albanais de l’armée ottomane, s’empara de Krujë, le fief de son père.

En 1444, il réussit à unir les
princes albanais contre les
turcs au sein de la Ligue de
Lezhë, préfiguration d’un
véritable état albanais. Au
cours des années qui suivirent, il parvint à tenir tête à la
plus grande armée de
l’époque avec moins de
20000 hommes. Après vingtquatre batailles perdues par
les turcs, le sultan Mehmet II,
ayant échoué à prendre
Krujë, finit par le reconnaître
seigneur d’Albanie en 1461.

armée réussit à contenir les turcs pendant encore 12 ans ; mais en
1480, l’Albanie fut reconquise par l’Empire ottoman, les seigneurs
albanais n’ayant pas été capables de lui trouver un suc²cesseur.
Mais l’épopée de Skanderbeg ne s’arrête pas là : symbole de la
résistance farouche des albanais contre les Turcs entre 1443 et
1468, Skanderbeg est resté cher aux albanais ; l’histoire du drapeau
albanais le démontre : adopté lors de l’indépendance en 1912 il
figure un aigle noir à deux têtes sur fond rouge, surmonté, sous la
royauté, du « casque de Skanderbeg », puis de l’étoile jaune à cinq
branches sous le régime communiste, elle-même supprimée en
1992 ; or ce drapeau s’inspire directement du blason de la famille
Kastrioti et de celui de la Ligue de Lezhë.

Dès l’origine, le mythe de Skanderbeg a dépassé largement les
frontières de l’Albanie. Des écrivains tels que Montaigne, Agrippa
d’Aubigné, Ronsard, l’ont célébré, Vivaldi lui a consacré un opéra…
Napoléon le considérait comme l’un des quatre meilleurs généraux
de tous les temps.
Car la figure de Skanderbeg est double : symbole nationaliste pour
les albanais, il est aussi celui de la défense du christianisme contre
l’islam.

La figure symbolique de Skanderbeg a été utilisée par le régime
d’Enver Hoxha, qui voulut se poser en héritier naturel et légitime du
héros. En 1953, un film à grand spectacle soviético-albanais,
« Skanderbeg, le grand guerrier » (prix international au Festival de
Cannes 1954), lui donna les traits d’un authentique héros positif
socialiste (quitte à prendre des libertés avec l’histoire en supprimant
des épisodes contraires à l’image voulue par le régime). Les albanais
étaient familiarisés avec son visage, qui faisait la une des médias
officiels albanais. Pour le cinquième centenaire de sa mort, le régime
commanda la monumentale statue équestre érigée en 1968 en
plein centre de Tirana (qui, contrairement à celle d’Enver Hoxha,
survit à la transition démocratique !).
Dans le monde entier, des bustes et des statues ont été érigés, le
plus souvent, mais pas toujours, à l’initiative de communautés albanaises : à Bruxelles, Londres, Rome, Genève (dans le parc de l’OMC),
dans le Michigan ; des places portent son nom, à Paris notamment.

S’étant converti au catholicisme, Skanderbeg fut activement soutenu par Naples,
Venise et les Etats pontificaux.

A Skopje, vient d’être inaugurée une place monumentale, dont le
centre est occupé par une statue érigée en 2006, pour complaire à
la minorité albanaise ulcérée par le côté nationaliste macédonien
du programme Skopje 2014 ; Skanderbeg apparaît comme un trait

Après sa mort en 1468, son
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d’union entre tous les albanais de la région, ce qui n’est pas sans inquié- voient au contraire le symbole de la lutte contre l’islam ...Décidément, rien
ter certains macédoniens, qui voient la statue comme le signe tangible n’est simple dans la région des Balkans !
de l’islamisation de la ville, tandis que certains religieux musulmans y

VO?

1

2

3

Les récupérations du héros: par la propagande d’Enver Hojda (1), par les
nazis ( les images 2 et 3 rappellent l’existence de la division nazie Skanderbeg), par le cinéma soviétique (4), par l’Etat albanais qui place une
garde d’honneur autour de la panoplie du héros (5) dont la pièce maîtresse est son célèbre casque surmonté d’une tête de chêvre. (6)

6
4

5
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Notes de lecture
Par Michèle Texier
Le cheese-cake de
Caton et autres
histoires romaines
d’Eva Cantarella
Albin Michel – 2016.

L’art de gouverner
ses esclaves
de Marcus Sidonius Falx
avec Jerry Toner,
PUF –2015.

L’auteur : Spécialiste d’histoire romaine, Jerry Toner est
« Fellow » et directeur d’études au Churchill College, Cambridge
Voici enfin le manuel que nous attendions tous pour nous
initier à l’art de gouverner nos esclaves à la romaine. Il ne peut
que répondre à nos besoins !
Marcus Sidonius Falx est un citoyen romain de noble extraction qui partage son temps entre ses propriétés de Campanie,
d’Afrique et sa villa romaine. Il recense ici toutes les difficultés
rencontrées dans la gestion des esclaves et nous dispense une
multitude de conseils pratiques : Où acheter ses esclaves ? À
quel prix ? Comment les choisir ? Comment en tirer le meilleur ?
Quelle liberté sexuelle peut-on leur accorder ou se permettre
avec eux ? Comment les punir ? Quand les affranchir ?
L’ouvrage, qui s’appuie sur de nombreuses sources originales,
explore les pratiques de l’esclavage sous une forme originale : le
récit mené sur un ton alerte et non dénué d’humour par un
noble romain est suivi du point de vue, plus grave, de l’auteur,
Jerry Toner, pour les lecteurs désireux d’en savoir plus.
***
Du même auteur : Libérez le Romain qui est en vous, PUF,
2017. Le même Marcus Sidonius Falx, noble citoyen romain,
dévoile maintenant les clés de la réussite dans la Rome ancienne : gestion du patrimoine, vie sociale, vie de famille ou encore religion. Son propos est accompagné de commentaires

A l’instar d’un Eric Teyssier dans sa Minute romaine, Eva Cantarella a participé à une rubrique hebdomadaire dans le Corriere
della sera, qui a constitué une sorte d’anthologie a minima de
fragments de vie de l’Antiquité, tant grecque que romaine. Ces
« brèves » sont ici regroupées par grands thèmes, mais elles
peuvent aussi être parcourues de manière aléatoire, à la façon
d’une mosaïque à assembler selon différentes perspectives.
On y découvre ainsi nombre d’aspects de la vie antique : la
mode, les jeux, le sport, l’amour et le badinage, les soins de beauté, les idées sur le mariage, les aventures amoureuses et
sexuelles prohibées (ainsi que les sanctions encourues par ceux–
ou celles – qui s’y adonnaient) et celles qu’on tolérait sans difficulté, les plaisirs de la table, les recettes, la lecture, les journées
consacrées à l’otium, le moment – fondamental pour ceux qui
pouvaient se le permettre – où l’on cultivait son esprit. Ces
« tranches de vie » illustrent la vie d’êtres qui baignaient dans un
monde de mythes qui rythmaient leur vie quotidienne.
***
Du même auteur (ouvrages traduits) :
Pompéi. Un art de vivre, Actes sud, 2011.
Ithaque. De la vengeance d’Ulysse à la naissance du droit, Albin
Michel, 2003.
Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions de
supplices capitaux dans l’Antiquité classique, Albin Michel, 2000.
Selon la nature, l’usage et la loi. La bisexualité dans le monde
antique, La Découverte, 1991.

Le bréviaire de l’adhérent modèle de Pont du Gard et Patrimoine (tel que le rêvent les administrateurs)





Je paye ma cotisation sans attendre la trentième relance du trésorier, lui épargnant ainsi bien des angoisses;
Je participe aux activités gratuites de PdGP et j’y amène des amis auxquels je vante les attraits de l’association;
Je consulte régulièrement le site internet pontdugard.org, ce qui fait plaisir à ceux qui s’échinent à le faire vivre;
Je n’hésite pas à faire part aux administrateurs de mes déceptions et de mes attentes insatisfaites au lieu de partir sur la pointe
des pieds (ou en claquant la porte, ce qui n’arrive heureusement pas souvent);

Je considère que, comme n’importe quel autre membre de l’association, je peux devenir contributeur et j’apporte à tous les adhérents un peu de mon savoir, de mon expérience et de mon temps selon les modalités qui me conviennent.
Rêvons-nous? Evidemment non! Mais notre association pourrait être encore plus participative. Au moins autant qu’elle est conviviale.
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Le pont du Gard, le souterrain de Lord Dudley et Napoléon III
Par Jean-Pierre Gallos
Au quatrième siècle après JC, l'aqueduc de Nîmes a
cessé d'amener l'eau à la ville qui a dû se contenter de ses puits
et des eaux de la Fontaine.

il, des entrées de Lord Ward, comte Dudley, auprès de l'empereur Napoléon III.

Au dix-huitième siècle, le développement de sa population et de ses activités industrielles (notamment textiles,
grandes consommatrices d'eau) ont fait de l’approvisionnement en eau régulier et de qualité un enjeu crucial. De nombreux projets d'alimentation ont vu le jour.

Nous nous référons à l'ouvrage du CNRS sur l'aqueduc
de Nîmes pour la chronologie des différents projets dont Maryse Clary fait l'inventaire (chapitre 21 : la gestion des eaux à
Nîmes, 1750-1870).
Du milieu du XVIIIème siècle à 1825, une dizaine de
projets significatifs ont vu le jour, certains prévoyant de remettre l'aqueduc en état, d’autres d'aller prendre l'eau au Gardon ou au Rhône. Certains proposaient d'utiliser des machines
hydrauliques ou " à feu " (machines à vapeur actionnant des
pompes) pour refouler l'eau.
En 1825 la ville de Nîmes a ouvert un concours " pour y
amener de nouvelles eaux afin de fournir en toute saison à tous
les besoins du commerce et pourvoir à la propreté et à la salubrité publiques ".
De 1825 à 1840, aucun des six projets présentés n'a
abouti. Des personnalités comme Pelet ou Valz s'y étaient pourtant intéressées.
En 1844, un nouveau concours est lancé. Six projets
sont examinés en 1845. Le projet Teissier est retenu : il prévoyait de pomper l'eau du Gardon derrière un barrage à Collias
et de l'amener du pont du Gard à Nîmes par le canal restauré.
La révolution de 1848 arrêta ce projet que Teissier représenta
par la suite en en modifiant le planning, sans succès.
En 1853, lancement d'un nouveau concours : douze
candidats et trente propositions sont reçues dont une qui proposait d'amener l'eau du Gardon à Nîmes à l'aide de moulins à
vent ! Sans résultat.

En 1860, la réalisation du canal du Pouzin à Aigues
Mortes, comprenant dans son parcours le pont du Gard, est
concédée par décret impérial.

Mais en 1855 " la Compagnie de dérivation des eaux
du Rhône " fait une proposition consistant à dériver des eaux du
Rhône au sud de Valence, au Pouzin, en Ardèche. La " Société
de dérivation " est constituée en janvier 1857, mais des difficultés pour en réunir le capital conduisirent à la transformer en
société anonyme sous le nom " Compagnie des eaux du midi ".

La société procède à une augmentation de capital
(émission de 36 000 actions) annoncée notamment dans le
Journal du Loiret dont copie ci-dessus du numéro du 19 février
1863. Ce journal semblait s'intéresser beaucoup à Lord Dudley
(Nous avons découvert qu’il y est question dans le numéro du
15 mai 1857 d'une certaine Flaminia, cantatrice et maîtresse
d'un certain comte Dudley). On aura confirmation de cet intérêt
plus loin.

Dans le conseil d’administration de cette société figurait Lord Ward (comte de Dudley), le marquis de Preigne, François Bravay (le Nabab d’Alphonse Daudet), Jules de Lesseps,
diplomate associé aux entreprises de son frère ainé Ferdinand
et d'autres notables que nous retrouverons en 1863.

Mais le succès de la démarche ne fut pas au rendezvous. Un ingénieur, Aristide Dumont, démontra le manque de
sérieux de la compagnie et le caractère irréaliste du projet. Cela
n’empêcha pas la compagnie d'offrir un banquet le 23 mai
1863 pour l'inauguration des travaux.

Malgré les difficultés de financement de la société,
celle-ci bénéficiait de l'appui du maire Jean Duplan et, semble-t11

Certains administrateurs quittèrent la compagnie, mais
des travaux avaient déjà été réalisés comme le montrent les
deux plans que nous avons consultés à la médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine : le plan daté de 1865 indique que le
" souterrain Lord Dudley ," tunnel en aval du pont, est " exécuté
par la Compagnie " et précise " la partie à compléter " et le
" prolongement à construire " en aval du pont.

venirs et Notes de 1833-1834 que Joseph retrouva à Londres en
1832 " son frère Lucien avec sa fille Lady Stuart, mariée à Lord Dudley Stuart, et son neveu, le prince Louis Bonaparte ", futur Napoléon III.
Ce Dudley Stuart était-il un parent de notre comte Dudley ? Etait-il son père dont le testament ironique était cité par le
journal du Loiret ? Cela expliquerait le rapport privilégié de ce dernier avec Napoléon III.

Finalement fin 1865 la déchéance de la Compagnie fut
prononcée par la mairie de Nîmes et, début 1866, ne subsistaient que des chantiers au pont et à Sernhac.

Mais cela est une autre histoire qui nous éloignerait de
« notre » aqueduc de Nîmes. Quand nous passons dans le tunnel,
pensons à tous ceux qui ont voulu faire renaître l’aqueduc de
Nîmes, même en partie, à cet " étrange " comte Dudley et aux
actionnaires qui perdirent leurs économies dans son entreprise.

Par la suite, Nîmes décida d'adopter un projet de 1859
d’Aristide Dumont. Après maintes discussions et contrepropositions, ce projet fut retenu en mai 1869. Il prévoyait de
refouler avec des machines à vapeur les eaux du Rhône à Comps
pour les amener à Nîmes en utilisant une petite partie de l'aqueduc romain. Les travaux durèrent jusqu'en 1870. Nîmes est toujours approvisionnée en eau par le pompage de Comps.

JPG

Coupe du « souterrain Lord Dudley »,
Notre tunnel de Bravay

Souvent confondu avec un ouvrage romain par les visiteurs mal
renseignés, le tunnel de Dudley (ou de Bravay) donne accès aux vallons
des bois de Remoulins.

Le Journal du Loiret n’avait pas oublié le comte de Dudley et écrivait le 17 septembre 1869 : « Lord Dudley a été de la
part de son père l'objet d'une attention non moins délicate. Voici
mot pour mot un passage du testament de cet original : je désire
qu'après ma mort ma main droite soit coupée et envoyée à Lord
Dudley afin qu'il puisse avoir toujours sous les yeux la main qui lui
donné non seulement bon nombre de guinées dans sa jeunesse
– guinées dont son père avait bien besoin – mais qui encore a
tout fait pour lui assurer une bonne éducation et le diriger vers la
bonne voie ».
Il semble que le fils dont il est question soit William,
notre comte Dudley, 1817-1885, et président de la Compagnie à
sa création.

Le Journal du Loiret continua à s'intéresser au Comte
Dudley jusqu'en 1876.
On sait que Napoléon III finit sa vie après son abdication, en Grande Bretagne.
Nous avons découvert que Louis Mailliard, secrétaire
de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, indique dans ses Sou12

Et si l’homme disparaissait de la terre, quelle trace resterait-il de ses ouvrages?
Une bonne partie de nos activités est consacrée à l’étude de vestiges. Mais quels vestiges resteraient-ils de nos ouvrages si,
demain, l’homme (et les femmes aussi) disparaissaient de la surface de la terre?
J’ai emprunté à la revue du comité du Gard de la Société de Protection de la Nature le diagramme ci-dessous. Je ne suis pas
capable de discuter les hypothèses sur lesquelles il est fondé, mais je le trouve saisissant. Pas vous?
JYG
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Forum Augusti: un projet qui nous intéresse beaucoup
Par Jean-Yves Gréhal
Jean-Louis Berne, le maire de Castillon-du-Gard, a évoqué ce
projet lors de l’AGO de PdGP à laquelle nous l’avions invité. Un
important groupe financier projette de créer à Castillon-du-Gard,
sur des terrains appartenant à la commune, un cœur de ville gallo
-romaine selon la même démarche que celle qui est appliquée à
Guédelon depuis 25 ans. Rappelons ce dont il s’agit:
Guédelon est le chantier de construction d'un château fort selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge. Il est
situé à une trentaine de kilomètres d'Auxerre, dans une ancienne
carrière désaffectée, au centre d'une forêt et proche d'un étang.
Les ressources nécessaires à la construction sont donc sur place. Il
vise à améliorer les connaissances en archéologie expérimentale
en reconstituant le déroulement réel d'un programme monumental, ce qui le différencie fondamentalement des parcs à
thème.
Guédelon a démarré comme un chantier médiéval : le projet
initial ne fixait ni la totalité des plans et des masses, ni la chronologie d’enchaînement des travaux. Les problèmes sont traités au
fur et à mesure du déroulement de la construction.
Le chantier débute en 1997 par le défrichement d'une clairière
de 10 hectares par les essarteurs. Ils sont relayés par les terrassiers
et les maçons qui établissent les fondations. Il ouvre au public le
1er mai 1998. D’emblée plus de 80.000 personnes le visitent.
En 2001, le périmètre bâti monte à trois mètres. L'année 2003
est marquée par la construction du logis seigneurial et la mise en
charge de la voûte de la tour maîtresse. Deux cages d'écureuil
sont construites. Démontables pour pouvoir être déplacées en
différents points du château, elles à un simple tambour. Un
homme peut soulever à lui seul une charge de 150 kg à plus de 4
mètres de hauteur.
Guédelon 2003

Les deux années suivantes voient l'aménagement du rez-dechaussée de la tour maîtresse.
Le logis seigneurial reçoit sa charpente en 2010. Pendant la saison 2011, la couverture du toit formée de 28 000 tuiles est achevée. La courtine reçoit une cage d'écureuil pour monter les matériaux sur la tour maîtresse. À la différence des deux cages précédentes, celle-ci est pivotante sur presque 180° et à double tambour: deux hommes peuvent désormais monter 400 à 500 kg de
mortier ou 600 kg de pierres en une seule opération.
Au printemps 2014, un moulin à eau inspiré de deux moulins
découverts dans le Jura lors d’une fouille préventive liée au chantier de la ligne LGV Rhin-Rhône est construit près du château avec
l'aide de l'Inrap.
À terme, les courtines de 9 mètres de hauteur et 2,50 mètres
d’épaisseur, entourées de fossés secs, formeront un périmètre de
150 mètres et dessineront un plan polygonal .
Selon les mêmes principes: construire avec les techniques et
matériaux d’époque, les promoteurs de Forum Augusti se proposent d’édifier à Castillon du Gard, tout près du pont du Gard, un
cœur de ville gallo-romaine avec ses monuments emblématiques.
De nombreux spécialistes participent au projet dont Eric Teyssier.
On connait sa forte implication dans la démarche d’archéologie
expérimentale. Avec lui on peut s’attendre à une démarche scientifique rigoureuse, accessible au grand public.
Avec Forum Augusti, nous avons un projet séduisant, d’un coût
nul pour les collectivités publiques. Si le projet résiste aux freins
administratifs, il représente une chance pour le territoire de
l’Uzège-Pont du Gard avec des emplois, des recettes touristiques
pour le territoire, une complémentarité évidente avec le site du
Pont du Gard. Nous le suivons avec attention.
Guédelon 2016
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