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dernière réunion, tenue le 6 décembre dernier, à la réflexion sur le devenir de notre association. Nous voulons
élargir cette démarche à tous les adhérents.

Editorial du conseil d’administration

Poutine et Medvedev ?
Avouons-le, cette comparaison malicieuse nous
est venue à l’esprit lorsqu’il s’est agi de prendre acte de
la démission de notre président Gérard Extier de son
poste de président et de la candidature de Jean-Yves
Gréhal pour lui succéder. Alors, une fois l’un une fois
l’autre, comme en Russie ? Non car cette alternance ne
traduit que la difficulté de trouver un volontaire pour
exercer une tâche certes souvent agréable mais toujours astreignante. C’est l’absence de relève qui est la
cause de ce chassé-croisé. Elle est le problème de notre
association qui vit bien et agréablement, mais doit cependant regarder l’avenir et éviter routine et engourdissement.

Affûtez bien vos critiques mais surtout, préparez
vos suggestions ! Nous ferons aussi un appel aux volontaires pour épauler la petite vingtaine d’entre nous qui
font vivre l’association—administrateurs, animateurs
d’activités, auteurs. Enfin, nous demanderons à tous de
faire un effort de militantisme en recommandant notre
association à leurs proches. Adhérer à PDGP est une
bonne façon de partager ses connaissances sur l’antiquité
et notre territoire dans une ambiance conviviale.
Un changement a priori notable est toutefois à
souligner : PDGP devrait voir son rôle citoyen très allégé
car relayé par la « Société des Amis du Pont du Gard et de
l’Aqueduc de Nîmes » tout nouvellement créée, dont
PDGP est un des membres fondateurs. Si la nouvelle association « prend » et si elle est traitée comme un interlocuteur valable par les dirigeants du Site du Pont du Gard et
les élus, comme tout permet de le penser, notre conseil
d’administration sera soulagé du traitement de dossiers
complexes et plus disponible pour les activités culturelles
et conviviales constituant notre « cœur de métier ».

Ce manque de relève ne traduit certainement
pas une maladie de langueur propre à PDGP. Notre
association est au contraire très dynamique. Suivies par
un public nombreux, ses conférences recueillent un
succès durable. Ses journées réservées aux adhérents
se font toujours à « guichets fermés ». Malgré leurs
insuffisances, nos moyens de communication (site Internet et bulletin) restent à un niveau honorable. Nos
assemblées générales ordinaires sont toujours tenues
en présence de nombreux adhérents. Enfin, les occasions de nous retrouver sont des moments de convivialité agréables. Cependant, nous perdons chaque année
un peu plus d’adhérents que nous n’en recrutons.
Pourquoi ? Comment inverser cette courbe (pari qui
peut être périlleux) ?

Nous vous proposons de débattre de ces questions
lors de notre assemblée générale ordinaire qui aura lieu le
samedi 10 février 2018 au restaurant « La Petite Gare » à
Vers-Pont du Gard. Il va sans dire qu’une présence nombreuse est indispensable. Réservez d’ores et déjà ce jour
pour l’AGO en matinée, un déjeuner de qualité et une
conférence l’après-midi qui sera l’occasion de rendre
compte du voyage de trente-neuf d’entre nous en République de Macédoine et en Albanie au printemps dernier.

Votre conseil d’administration a consacré sa
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Les bois de Remoulins
Récit et images d’une visite des bois de Remoulins
conduite par Jean-François Dufaud

Combe Valmale
Combe Roussière
Combe Sartanette
Pont du Gard
Ponceau
Combe Joseph
Vallon n°2

Combe Pradier

Vallon n°4
Vallon n° 9
Combe Gilles

REMOULINS
Vallon n° 11
Au-delà du pont du Gard, l’aqueduc butte sur une colline boisée au relief tourmenté qu’il lui faut contourner par
l’est. Bien que de faible altitude, ce massif calcaire présente
un relief tourmenté, avec des pentes abruptes et des vallons étroits et secs qui peuvent brutalement charrier d’importantes quantités d’eau. C’est le domaine de la garrigue
et des chênes verts. La végétation, odorante, est touffue.
Premier conseil, impératif : ne surtout pas s’y aventurer
par grande sécheresse et vent fort.
Pour construire l’aqueduc dans ce passage accidenté,
l’ingénieur du projet, dont nul document ne cite le nom, a
dû choisir entre deux stratégies opposées :

coup moins bien tracé en dehors, passant d’un vallon à l’autre
au prix de bonnes grimpettes et de descentes parfois scabreuses. Deuxième conseil très pressant : être bien chaussé
et se munir d’eau. La promenade est physique et s’adresse à
des marcheurs en bonne forme.
On part du haut du pont du Gard, rive droite. Il faut prendre le temps d’observer les concrétions dans la conduite de
l’aqueduc, particulièrement en évidence dans le coude prononcé qu’il forme vers la gauche. Elles racontent la vie de
l’aqueduc.

- Suivre les vallons jusqu’au fond, ce qui allongeait le
parcours et réduisait la pente de l’ouvrage.
- Construire de grands ponts, ce qui augmentait le coût
de la réalisation. Chaque vallon reflète cet arbitrage entre
ces choix opposés et témoigne de la qualité des études
d’ingénierie dont les Romains étaient capables.
La promenade permet de passer d’un vallon à l’autre en
découvrant plusieurs ouvrages de l’aqueduc. On ne suit
cependant pas l’aqueduc sur la totalité de son trajet. La
végétation ne le permet pas et l’ouvrage n’est visible que
sur une partie du parcours. Le sentier, bien entretenu, est
accessible à tous dans le site du pont du Gard. Il est beau2

On se trouve face à un tunnel. Construit par les Romains ? Non, il date du 19ème siècle quand quelques entrepreneurs imaginèrent de réhabiliter une partie de l’aqueduc pour conduire à Nîmes des eaux prises dans le Rhône,
au Pouzin, en Ardèche. Cette tentative fut condamnée à
l’échec par l’installation d’une station de pompage des eaux
du Rhône à Comps suite à l’utilisation de la force motrice.

l’Estel d’où ont été extraits les matériaux du pont.

Pont de la combe Rousssière

Le canal antique filait à gauche, au flanc de l’arête calcaire qu’il contournait. Nous empruntons le tunnel. Sans
péage, une aubaine !
Nous retrouvons le canal à la sortie du tunnel. On remarque d’abord la hauteur de la conduite : 1,8 mètres, soit
60 centimètres de plus que sur la plus grande partie de
l’ouvrage : ce rehaussement intervenu environ 10 ans après
la mise en service de l’ouvrage, s’explique par la faible
pente : pour conduire un débit par définition constant d’un
bout à l‘autre de l’ouvrage, il a fallu augmenter la hauteur
d’eau là où la pente était faible, c'est-à-dire sur le pont du
Gard et dans les bois de Remoulins. Certains ont évoqué
l’hypothèse d’une réserve d’eau . Le débat reste ouvert.

Le pont de la Combe Roussière avait deux étages et mesurait 100 mètres de long sur 25 mètres de hauteur. Il était plus
haut que les arènes de Nîmes et comportait deux niveaux
d’arches. Il a disparu : trop proche de la route, ses pierres ont
été récupérées à partir du haut Moyen Age par les riverains et
les moines bâtisseurs. Il ne reste du monument que les culées
amont et aval construites en petit appareil.

On note le soin apporté à la construction, avec le parement en petit appareil de la face visible.
Le pont de la combe Valmale comporte une seule arche
de 10 pieds romains (2,97 mètres). Il nous montre, comme

Pont de Valmale
en coupe, la technique de construction de l’ouvrage, avec
les maçonneries en pierre de tout venant liées au ciment et
soigneusement parées de moellons en petit appareil. L’importance des concrétions, réduisant la largeur utile de la
conduite à quelques dizaines de centimètres, au lieu d’un
mètre vingt, est encore plus frappante dans la courbe que
fait la conduite après le pont.
Nous sommes encore dans le site du pont du Gard. La
promenade est bien entretenue. En cheminant vers la
Combe Roussière, on ne doit pas négliger, en s’écartant de
quelques pas du sentier, de contempler le beau point de
vue sur le pont du Gard, Castillon du Gard et la carrière de

Sur le fond de la culée aval, les archéologues du C.N.R.S
ont mis en évidence une couche de mortier de tuileau sur les
concrétions terrigènes recouvrant le radier. Cette couche n’est
pas recouverte de concrétions. L’aqueduc fit donc l’objet
d’une réparation sommaire vers la fin de sa période d’utilisation mais ne fut plus guère utilisé ensuite.
En cheminant le long de l’aqueduc on peut observer divers
détails qui éclairent sur sa conception et son fonctionnement.
Cette brèche dans la paroi extérieure de la conduite était une
vanne permettant d’en régler le niveau ou un simple trop plein
pour éviter que l’aqueduc ne déborde. L’eau excédentaire
s’écoulait librement vers l’aval. Elle a formé un amas de concrétion.
Le pont de la Sartanette est constitué d’une seule arche de
quatre mètres d’ouverture. L’ouvrage mesure trente mètres
de long et un peu plus de huit mètres de haut.
Les parois latérales du pont ont été surélevées et doublées.
C’est le cas pour tous les ouvrages des "Bois de Remoulins" à
l’exception du pont de Valmale. L’arche primitive était renfor3

Pont de la
Sartanette

Pont de la combe
Joseph
cée par une arche de dimensions inférieures.
Le ponceau est un ouvrage original. Il permettait le passage des eaux de ruissellement sous la conduite. Situé au
fond d’un petit vallon, il se compose de trois ouvertures de
faibles dimensions couronnées de grandes dalles plates. Ses
dimensions sont réduites : 2,5 mètres de hauteur en son
milieu, 25 mètres de longueur environ.
Ponceau

tions, qui était au contact du revêtement d’étanchéité. En revanche, il subsiste une partie du revêtement d’étanchéité de la
partie réhaussée.
Aucune montée n’est plus raide que celle qui permet de
basculer vers la combe Pradier. Facteur aggravant : la fatigue
commence à se faire sentir. On est toutefois récompensé de
ses efforts par une série de belles vues dégagées.
En descendant vers la combe Pradier, on peut se reposer
un moment près de la grotte Ferraud ou, pourquoi pas, jeter
un coup d’œil dans le boyau agrémenté de stalactites et de
stalagmites qui pénètre assez profondément sous terre.
Le pont de la combe Pradier a subi de multiples transformations. Outre les renforts extérieurs, on remarque que l’ouverture de l’arche a été réduite une première fois par la construction d’une arche à l’intérieur de la première. Plus tard, une
barbacane a été réalisée en blocs de grand appareil. Bien entendu, la forte réduction de l’ouverture du pont a conduit à
son bouchage accidentel. Le pont s’est alors comporté comme
un barrage en cas de fortes intempéries.

Une rude grimpette donne accès à la crête séparant la
combe de la Sartanette de la combe Joseph. L’effort est
récompensé par une série de très belles vues sur les bois et
la plaine, Vers Pont du Gard et Castillon du Gard et Remoulins.

Pont de la
combe Pradier

Le pont de la combe Joseph possède une seule arche
légèrement plus large que celle du pont de la Sartanette
(4,1 m contre 4 m).
En observant les concrétions sur le pont on remarque
qu’elles sont désolidarisées du revêtement d’étanchéité
initial qui a peut-être été arraché avec les pierres du piédroit. Il ne reste de la conduite que la face lisse des concré-

Il reste encore plusieurs vallons à visiter, mais la fatigue
gagne le promeneur. Le moment est donc venu de laisser l’antique aqueduc à son parcours accidenté et de redescendre
vers le CD 981. Ainsi s’achève une grande journée de découverte, avec de beaux paysages et, on s’en rend compte dès
qu’un véhicule passe, une absence de bruits de moteurs vraiment dépaysante dont on a profité pendant toute la balade.
Le carnet de route de Jean-François Dufaud est en ligne.
Précieux, indispensable, mais rien ne vaut une visite guidée.
Ne ratez pas la prochaine! JFD et JYG
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Penche-t-il ou non? Et de combien?
Par Jean-Pierre Gallos
Récit et conclusions de mesures effectuées au pont du Gard le 22 septembre 2017 par un commando de choc de
PDGP avec l’aimable autorisation et l’aide du Site du Pont du Gard
Depuis longtemps, une question quasi-existentielle agitait certains membres de PdGP :

Le principe de la mesure à réaliser était d'apprécier
au niveau intermédiaire la distance entre le fil à plomb
et un fil horizontal tiré entre le nu des piles. Nous
avions prévu de réaliser cette mesure côté aval et côté
amont.

« De combien le pont du Gard penche-t-il vers
l'amont ? »
Comme vous le savez, au Moyen-Âge, le bas des piles
du niveau intermédiaire, côté amont, a été "sapé", échancré, pour créer un passage pour les piétons et cavaliers
désirant traverser le Gardon sans prendre le bac qui était
payant.
Pour faire simple, cette brutale opération a entraîné
une augmentation de la pression en bas des piles. Elle a
comprimé davantage la roche et provoqué un déversement de l’ouvrage vers l'amont. Ce déversement participe
à la convexité du pont qui suit celle du niveau intermédiaire dont les piles forment un arc convexe vers l'amont.
Une opération "mesure du dévers du pont" a été montée. Son mode opératoire, défini précisément, a permis
d'obtenir l'autorisation de la direction de l'EPCC et du Conservateur du Pont.
Pas de matériel sophistiqué, mais un protocole assurant
la crédibilité des mesures avec l’appareil le plus simple qui
soit, un fil à plomb et un peu de réflexion.
A l'aube (ou quasiment) du 22 septembre une équipe
de sept personnes, deux de l'EPCC dont Sonia Sabatier, et
cinq de PdGP -P. Bérard, JF Dufaud, G. Extier, JY. Gréhal et
votre serviteur- a affronté courageusement la fraîcheur
matinale (avant l'arrivée des visiteurs) en se postant, les
uns à l'aplomb de la grande arche, au niveau intermédiaire,
les autres dans le canal en haut du pont, à un endroit dépourvu de dalle de couverture (pour des raisons de sécurité, nous avions exclu de monter sur les dalles recouvrant la
canalisation au niveau haut).

La poutre mesurait 4 mètres de long (en deux morceaux pour en faciliter le passage dans l'escalier Questel
et le déploiement dans le canal). Posée sur les deux
piédroits du canal, elle serait stable. En bout de poutre,
un fil à plomb coulissant dans un oeilleton échapperait
à la corniche de 1,15 m de large courant tout au long du
niveau haut.

Le matériel de mesure consistait en une poutre destinée à être posée sur les parois du canal, au bout de laquelle pouvait coulisser un fil à plomb.

Sur cette poutre des repères avaient été préalablement calculés et inscrits permettant de positionner la
poutre par rapport à l 'axe du canal. A la construction
du pont, cet axe correspondait à celui des piles dans le
sens longitudinal. Après la réalisation des échancrures,
cet axe s'est décalé vers l'amont. C’est ce décalage que
nous avons mesuré.
Deux mesures ont été réalisées : une côté aval,
l’autre côté amont. Le dessin précise comment les mesures ont été menées côté aval. Le même mode opératoire a été employé côté amont, avec des difficultés
supplémentaires dues à l'étroitesse du passage devant
le nu des piles côté amont : l’installation du fil au nu des
piles nous a contraints à passer entre ces dernières et le
vide, ce qui est dépourvu de tout agrément ! Ces difficultés auraient pu valoir aux courageux opérateurs de
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prendre un bain dans le Gardon 20 mètres plus bas, s'ils
n'avaient fait preuve de sang-froid et de réflexion.
En tirets bleus
est figuré ce que
serait le pont s’il
était rigoureusement vertical.
Le pont réel est
dessiné en traits
noirs.
Réalisée sur un
pont droit, notre
expérience serait
figurée par le
trait vert.
La mesure réelle
est dessinée en
rouge.
L’écart entre les
deux traits –40
centimètresreprésente le
dévers du pont
vers l’amont..

Côté amont
Le dévers ainsi mesuré en haut de chaque côté des
parois du canal est d'environ 40 cm, ce qui indique certainement que le canal n'a pas été perturbé dans sa géométrie (on ne remarque ni fissures ni décrochements
dans ses parois) et a " penché " d'une pièce vers l'amont.

surplomb.... »
Mais ils ne précisent pas comment et où la mesure a
été faite.

Le 3 juillet 1700, l'abbé Dulaurans et l'architecte
D'Aviler chargés de la réparation du pont écrivent : « ./.
les modernes ont sapé par deux échancrures consécutives
chacune des 7 piles des arches du second pont de la profondeur de cinq pieds (soit 1,50 m) en sorte que le massif
de ces piles dont le plan est carré s'est trouvé réduit à
moins des trois cinquièmes de sa solidité, ce qui a fait
que les deux ponts supérieurs ayant donné au vide allaient périr par le déversement de côté d'amont lequel
était déjà de treize pouces ( 13 x 2,707 cm = 35 cm) de

Nos mesures et celles de 1700 font apparaître un déversement du même ordre de grandeur. Si nos propres
mesures sont exactes, il se pourrait que le pont ait encore
un peu " bougé " entre les années 1700 et 1850 qui a vu
la réparation définitive des échancrures.
Il serait donc intéressant de pouvoir comparer nos
mesures à celles des résultats des opérations de photogrammétrie que peut mener l'EPCC.
Jean-Pierre Gallos

Rappel important:
Le samedi 10 février prochain à 10 heures, au restaurant « La Petite Gare » à Vers-Pont du Gard

Assemblée générale ordinaire
A 12 heures 30 déjeuner sur réservation (penser à réserver rapidement: nombre de places limités)
A 15 heures conférence : Impressions d’Albanie et de Macédoine

Comme la tradition s’en est instaurée, vous pourrez voir le film du voyage 2017 de PDGP par Jean-Yves Gréhal
complété par deux « zooms » sur les points les plus remarquables de ce beau voyage: Butrint par Michèle Texier et
Apollonia par Francine Cabane et un exposé de Marie-Claude Gréhal sur deux grands condottières de la régions,
Pyrrhos Ier l’Epirote et Skanderbeg.

Réservez vite (détails pratiques dans la lettre d’accompagnement du bulletin)
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Les NON-DITS du MUSÉE - visite guidée
David DJAOUI, archéologue au MDAA. ARLES, MDAA, 13 octobre 2017
Compte-rendu de Michèle Texier.
Pourquoi ces objets ont-ils été jetés dans le Rhône ?
La réponse est facile pour les amphores qui servent au
transport dans l’ensemble du bassin méditerranéen et
dont le contenu est finalement transvasé dans d’autres
récipients. Il s’agit d’« emballages perdus », qui se retrouvent très fréquemment dans les zones de rupture de
charge, comme à Arles ou au Monte Testaccio, près d’Ostie. À Arles en l’occurrence, il ne s’agit pas seulement de
transport d’huile, mais aussi d’autres denrées (vin et poisson).

Michèle Texier nous livre un nouveau compte-rendu
érudit d’une conférence donnée le 13 octobre dernier au
musée de l’Arles Antique.
Les dernières études concernant les fouilles du Rhône
permettent de remettre en cause les nouvelles vitrines du
musée. Ce regard critique, porté par l’un des archéologues du musée, concerne aussi bien les objets euxmêmes (fonction, provenance, produits, procédures commerciales) que la muséographie.
***
Dans la partie la plus récente du musée, construite
pour accueillir l’épave du chaland Arles-Rhône 3, se trouvent des vitrines contenant des objets en relation avec
cette découverte et retrouvés dans le Rhône dans l’environnement immédiat de l’épave. Ces objets variés sont
présentés par provenance (sigillées de l’Aveyron, céramiques à glaçure plombifère d’Italie, marmites d’Afrique
du Nord, amphores de Bétique, etc.).
Le visiteur qui s’intéresse à ces objets peut constater
la variété des formes et des provenances, mais, hors du
contexte de découverte, ne comprend pas forcément
pourquoi on les a retrouvés à proximité du chaland. Or,
c’est dans l’étude de ce contexte que réside l’intérêt
scientifique.
On parlera ici essentiellement du dépotoir portuaire
(les 700 m.3 d’amphores et de céramiques qui recouvraient le bateau ).
Une
amphore
exposée, destinée au transport
de l’huile, comporte des signes
ressemblant
à
des notes de musique et qu’on a
réussi
à
déchiffrer . Ce type
d’écriture ne se
retrouve que sur
les amphores à
huile de Bétique
(type Dressel 20).

Monte Testaccio: une montagne d’amphores

L’explication est plus complexe en ce qui concerne les
céramiques, elles aussi en abondance. Nous sommes
dans un port où existent des erreurs de manutention, où
des crues peuvent arracher des éléments et les faire tomber dans le fleuve, où des individus consomment sur les
bateaux ou les berges et jettent les contenants, où se
pratiquent aussi des offrandes rituelles au fleuve. L’étude
d’un dépotoir implique l’analyse de toutes ces causes de
rejet.
Comment s’est constitué ce dépotoir ? S’est-il fait
progressivement ou y a-t-il eu des rejets massifs
d’amphores et de céramiques dans le Rhône (en fonction
par exemple d’événements météorologiques) ?
L’archéologue commence par effectuer un inventaire,
en classant d’une part les amphores, d’autre part les céramiques. Dans cette dernière catégorie, il distingue la
vaisselle destinée au service de table et la céramique
commune (à diffusion locale ou régionale). Pour la Gaule,
il s’agit des céramiques produites en Gaule. On trouve
aussi de la céramique commune importée, ce qui constitue un paradoxe. Pourquoi trouve-t-on ce type d’objet
dans le Rhône à Arles (et en nombre ) ? On ne les retrouve par ailleurs ni dans la ville (dans des contextes
domestiques) ni dans l’arrière-pays. Ils ne sont présents

Dans le Rhône, la quasi totalité des amphores provient de cette région et contenaient de l’huile, des olives,
des sauces et des salaisons de poissons.
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que dans les ports (à Arles, mais aussi à Narbonne, Fos,
Marseille, Fréjus, Ostie).
Il ne peut s’agir que d’objets en lien avec les marins ;
ce sont les conserves de bord. Le marin emporte sa conserve avec lui depuis Ostie ; il la consomme à l’arrivée à
Arles et jette le récipient, à usage unique.
Ces constats fournissent plusieurs informations : On
peut retracer une route commerciale, qui relie Ostie à
Arles. Cela donne aussi une indication sur l’architecture
du bateau ; tous n’étaient pas capables de naviguer à la
fois sur la mer et sur le Rhône. À l’embouchure existaient
des cordons alluvionnaires qui limitaient les tirants d’eau
à 2 m. Il s’agissait donc soit de petits bateaux maritimes,
soit de bateaux fluviomaritimes avec une quille courte.
Pour autant, on ne sait pas ce que transportent ces
bateaux (on ne retrouve que des amphores de Bétique et
aucune en provenance d’Italie…).
Ces pots datent du 1er s. apr. Les objets du dépotoir
au-dessus du chaland se situent entre 70 et 130-140 apr.
Dans les 60 pots découverts à Arles, on ne trouve que
des restes de poisson, comme d’ailleurs dans les autres
ports précédemment cités. Y figurent même des inscriptions : « sardina » ou « araneus = vive ». A l’intérieur, on
a retrouvé en tout 2 500 restes de poisson, tous répertoriés et analysés par un ichtyologue. Ainsi, dans un pot il a
trouvé des arêtes de petits poissons (sole, sprats, aloses,
petits maquereaux) et une tête de gros maquereau coupée avec précision. Les marins plaçaient d’abord dans le
pot les petits poissons, puis tranchaient la tête d’un maquereau au-dessus du pot et en récupéraient le sang
qu’ils mélangeaient à du sel. Cette recette a été retrouvée dans un texte de Pline.
On a aussi retrouvé des écailles de poisson dans un
pot du Latium marqué « olives » et dans un autre marqué
« oignons ». Il s’agissait sans doute d’une forme de «
packaging » indiquant l’assaisonnement du poisson.
Un même pot, d’origine identique, peut donc revêtir
des sens différents en fonction du contexte de découverte.
À la décharge des concepteurs des vitrines, il faut
préciser que, dès le levage du chaland, l’aile supplémentaire du musée était déjà en construction pour l’accueillir. Il fallait organiser rapidement le contenu des vitrines
qui allaient l’entourer. Dans l’urgence , il était impossible
de ne pas trier les objets en fonction de leur provenance.
Sur une cruche , on a trouvé une inscription de 2
lignes (en principe, les inscriptions se trouvent sur les
amphores), déchiffrable à l’aide des infrarouges : ALB.
VALERI. PROCULI. DOL. CXXXX SEXAGENARIA. Valerius
Proculus est au génitif ; la cruche lui appartient. ALB. doit
désigner, en abrégé, ce qui est à l’intérieur. On recherche
dans des inscriptions existantes les mots qui commencent par ALB.

• On trouve « olivae albae = olives blanches ». Si on
met des olives à l’intérieur de cette cruche, il sera difficile
de les récupérer…
• À Rome, on a trouvé une inscription « Baeter[ense]
alb(um) = vin blanc de Béziers ». L’hypothèse est séduisante. Toutefois, la qualité de la calligraphie à l’initiale
incite à penser qu’il n’y avait pas d’autre mot avant ALB.
• La dernière hypothèse est celle d’ « albanum » qui
est un des plus grands crus italiens , cité par Columelle et
Pline à l’égal du falerne.
À la 2ème ligne, DOL. désigne un dolium ou des dolia,
CXXXX signifie 140, SEXAGENARIA a un rapport avec 60.
Caton l’Ancien dans le De agricultura parle de « dolium quadragenarium » et de « dolium quinquagenarium
», i.e. des dolia d’une contenance de 40 et 50 urnes . Ici,
on a affaire à 140 dolia de 60 urnes, soit 1 100 hl, ce qui
est considérable. La cruche servait donc d’échantillon,
dans le cadre d’une négociation d’affaires ou du contrôle
d’un produit.
Valerius Proculus serait donc propriétaire d’un chai de
140 dolia contenant 1 100 hl d’albanum. Ces éléments
ont permis d’orienter les recherches autour d’un important négociant italien installé dans la région des Monts
Albains. On y a retrouvé une stèle funéraire concernant
un certain Lucius Valerius Proculus, chevalier, qui termine
sa carrière en 143 comme préfet d’Égypte et qui pourrait
correspondre au propriétaire de la cruche.
Pour autant, on ne sait toujours pas comment le vin
arrivait à Arles …

La cruche fait référence à un grand cru du Latium dont
un marchand souhaitait écouler une quantité indéterminée. Or, la découverte d’un échantillon d’Albanum à Arles
est d’autant plus surprenante que les amphores d’Italie
qui auraient pu servir à l’acheminement d’un tel produit
sont absentes du dépotoir fouillé dans les eaux du fleuve.
Faut-il envisager un transport en vrac ? Le transport
par dolia a existé. Les récipients étaient solidaires du bateau (qui parfois était même construit autour d’eux) fluviomaritime. Toutefois, selon les spécialistes, les navires à
dolia n’ont navigué que pendant une courte période, correspondant grosso modo aux époques augustéenne et
julio-claudienne. L’éventualité d’un tel mode d’acheminement pose donc problème, sauf à reculer la datation de la
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cruche et à abandonner l’hypothèse d’identification du
propriétaire de domaine.
Une autre hypothèse reposerait sur le fait que les récipients de transport ne pouvaient pas se conserver. Un
transport en tonneaux, dont l’usage est de mieux en
mieux attesté dans l’empire romain pourrait concorder,
dans la mesure où ce contenant ne se garde pratiquement
jamais . On ne peut pour autant pas s’appuyer sur les
textes dans la mesure où, en latin, le terme de cupa est
polysémique et désigne à la fois le tonneau et la cuve
droite. En tout cas, on ignore quels étaient les conteneurs
habituels du vin des Monts Albains. Dans cette zone assez
bien prospectée, où de nombreux pressoirs ont été découverts, aucune trace de production d’amphores n’a été
trouvée.
On a aussi découvert dans le dépotoir 2 objets intéressants en terre cuite : d’un diamètre de 4 cm environ,
creux et comportant de petits trous, ils servaient de pipette pour prélever le vin. Ils ne pouvaient être utilisés
qu’avec un tonneau utilisé horizontalement. On disposerait là de la preuve indirecte de la présence de tonneaux à
Arles.

fouille (ni terrestre ni subaquatique) n’a permis de confirmer cette utilisation. Pourtant, ce type d’interprétation
perdure dans les musées. On a retrouvé dans le dépotoir
7 amphorisques dont 1 avec des inscriptions indiquant la
présence d’un produit médicinal (ronce de mûrier). Il
s’agit donc de conteneurs, plus résistants qu’un balsamaire en verre, et non de bouchons… Les recherches chimiques ont permis de déterminer la présence à la fois de
plantes, mais aussi d’excréments, très utilisés dans la
pharmacopée grecque et romaine. Il y aura lieu aussi de
modifier la présentation de cette vitrine et de déplacer
ces objets vers celle consacrée à la médecine…
Une amphore de luxe:
Sur les « étiquettes » des amphores, dans 99% des cas,
le premier mot désigne le produit. Pour cette amphore de
Bétique : MUR(IA) = sauce de poisson, F(LOS) = superlatif
qui la qualifie = « fleur ». Ensuite, on a la provenance :
ANTIPOL(ITANUM) = Antipolis = Antibes. EXC = excellent.
Puis en général le nom du négociant au génitif (pas ici).
Bien plus rarement, on a des précisions complémentaires. Ici G(ARI) = garum. SCOM(BRI) = maquereau, F(LOS)
= fleur de garum de maquereau. AA = la sauce a 2 ans
d’âge (on ne connait que 2 indications de ce type dans le
monde romain). Si on n’a pas de précision sur le négociant, on est en présence d’un nom au datif, indiquant le
destinataire. Il s’agit de Caius Seturius Segorius, identifié
comme procurateur des Augustes entre 77 et 80 apr. et
gouverneur de la province de Rhétie , à la frontière de
l’empire romain et de la Germanie. Cette amphore peut
donc être datée à 3 ans près. Elle n’est jamais parvenue à
destination (erreur de transbordement, crue ?), mais on a
retrouvé en Bavière des amphores avec le même contenu
et le même destinataire.
On est donc peut-être en présence d’une crue entre
77 et 80 apr.

Dernière question : à quoi servait l’échantillon ? Il était
sans doute utilisé dans le commerce du vrac (c’est encore
le cas actuellement) pour donner une idée du produit.
On n’avait pas trouvé pour la Bétique de pots équivalents à ceux des conserves de bord italiennes. On ignore
beaucoup de ces céramiques communes peu diffusées,
donc difficiles à identifier. On disposait ainsi d’une quarantaine de pots à la provenance incertaine, malgré la
présence sur l’un d’entre eux de graffitis (marque d’appropriation des marins). Ils figurent dans une vitrine consacrée à la Gaule, compte tenu de leur pâte. C’est quand
on a retrouvé une écriture observée sur les amphores à
huile de Bétique qu’on a pu réviser leur provenance . Ils
permettent donc eux aussi de retracer une autre route
commerciale et d’attribuer d’autres pots avec leur contenu alimentaire : «olivae fractae = olives cassées». Les
vitrines vont devoir être modifiées.

Les cols d’amphores ont un bouchon en liège inséré à
l’intérieur. On en a retrouvé 250 du même type, suite
sans doute à un accident (il y en avait sans doute davantage qui ont pu flotter et être emportées par le courant…).
La plupart sont des Gauloises 4, produites à partir de 70
apr. Y a-t-il eu une crue aux alentours de 77 apr. ayant
entrainé un mouvement massif de rejets dans le Rhône ?
Comment expliquer cet immense dépotoir flavien (au
moment de l’activité maximale du port d’Arles) ? Le recoupement de toutes ces informations permettra peutêtre d’obtenir des réponses (et de réviser à nouveau les
présentations…).

Une vitrine, plus thématique, est consacrée aux bouchons d’amphores (en forme d’amphorisques). À la suite
de Fernand Benoît (1892-1969), on a identifié comme tels
de petits conteneurs en terre cuite, alors qu’aucune
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Textes de l’Antiquité gréco-latine,
(à la recherche de vieux manuscrits)
Notes rédigées par François Robert d’après le livre remarquable de Stephen Greenblatt,
« Quattrocento », Flammarion, 2013 et 2015
Avertissement: Tous ceux qui s’intéressent à l’Antiquité
sont frustrés par la faiblesse des sources écrites, lorsqu’ils
les comparent avec ce qu’ils aperçoivent, par exemple
dans des citations d’œuvres disparues, de ce que fut l’immensité de la production littéraire, artistique et scientifique dans le monde grec et latin.

De plus, l’Antiquité s’éloigne dans le temps : Entre le
VIème et le VIIIème siècle, on cesse de copier les manuscrits grecs et latins. Pire : on gratte les vieux parchemins,
détruisant leur contenu, pour y copier les nouvelles
œuvres chrétiennes. Par exemple, une copie unique du
IVème siècle de « La République » de Cicéron, a été retrouvée sous une copie du VIIème siècle des œuvres de
Saint Augustin : c’est un palimpseste !

Notre collègue François Robert s’est intéressé à cette
question et évoque, à propos du livre « Quattrocento » de
Stephen Greenblatt, ce sujet véritablement essentiel. Pour
des raisons de respect de la législation sur les droits
d’auteur, j’ai réduit les citations de ce livre absolument
passionnant qu’avait choisies François Robert. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture de l’ouvrage. JYG

Par ailleurs, si l’histoire, la littérature, le théâtre, la
poésie, sont les mieux transmises, quoiqu’avec de très
lourdes pertes, certaines de ces œuvres antiques, surtout en philosophie, sont alors considérées maintenant
comme porteuses de dangereuses hérésies.
Par exemple : Aristote et Platon sont conservés, certes,
mais c’est parce qu’ils sont encore considérés comme de
respectables philosophes, qu’on peut envisager comme
annonciateurs du Christianisme. De fait, les sommes
théologiques d’Albert le Grand et de Thomas d’Aquin
élaborent, au XIIIème siècle, une continuité entre Aristote ou Platon et le message de la Révélation chrétienne
(au prix, il est vrai, de quelques contorsions qui leur vaudront des ennuis…). Mais d’autres auteurs sont maintenant considérés comme radicalement pernicieux.
Exemples célèbres : Les Grecs Démocrite (et sa théorie
atomique) ou Epicure, et leur interprète latin Lucrèce :
Les codex de ces « mauvais » auteurs sont tout bonnement grattés et leur œuvre n’est donc plus conservée.

Note de François Robert:
Les textes de l’Antiquité (littérature, poésie, histoire,
théâtre, science.. en grec ou en latin) ont d’abord été
écrits sur des rouleaux de papyrus et conservés dans les
bibliothèques antiques dont la plus célèbre reste celle
d’Alexandrie.
Mais un rouleau de papyrus ne se conserve qu’un siècle
ou deux : il fallait donc régulièrement faire des copies
neuves de remplacement.
Avec le développement du christianisme et du monachisme chrétien, ces textes se retrouvent essentiellement
dans les bibliothèques épiscopales ou monastiques, sous
forme de livres (codex). Il s’agit de copies des anciens
papyrus dont les pages sont faites de parchemins (1):
peaux d’animaux, vache, mouton, chèvre, veau (vélin).
On considère, en récapitulant différentes citations connues de textes souvent perdus, que seulement une infime partie des textes de l’Antiquité a survécu jusqu’à
nous. Pourquoi ?
Il y eut bien sûr l’usure du temps, le vieillissement, les
mauvaises conditions de conservation, les lourdes destructions dues aux insectes au fil des siècles, la malveillance, les inondations, les tremblements de terre, mais
aussi les incendies locaux (volontaires ou non, cf. celui de
la bibliothèque d’Alexandrie). Il y eut aussi et surtout le
phénomène général suivant :
Avec la chute de l’Empire Romain d’Occident et les invasions barbares (Vème siècle), la culture occidentale
subit une régression massive. Les textes antiques vieillirent dans les bibliothèques monastiques médiévales qui
eurent l’immense mérite d’avoir conservé une partie de
la culture de l’Antiquité (cf. Umberto Eco « Le nom de la
Rose »). Malheureusement, le parchemin était très cher.
_____________________________________________
(1)

Le mot parchemin, en grec pergamênê, vient du nom de la
ville de Pergame (sur la côte est de l'actuelle Turquie). Craignant une rivalité naissante, le roi d'Égypte Ptolémée V
interdit l'exportation du papyrus vers Pergame où le roi
Eumène II (197-158) venait de fonder une bibliothèque : la
cité développa alors l'usage de la peau de chèvre ou de
mouton. C'est le mot latin pergamena qui a donné
"parchemin".

Portrait de Poggio Bracciolini, tiré d’un manuscrit enluminé de la bibliothèque du Vatican (De Varietate Fortunae), Urb. lat. 224
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« De rerum natura » de Lucrèce, aucune œuvre des auteurs mentionnés ci-dessus n’a refait surface depuis),
mais aussi que d’autres –qui sait combien !- étaient peut
-être encore oubliés dans des endroits obscurs non seulement en Italie, mais également de l’autre côté des
Alpes. Ainsi Pétrarque avait retrouvé le « Pro Archia » de
Cicéron à Liège, en Belgique, et le manuscrit de Properce
à Paris. »
« Les bibliothèques des vieux monastères constituaient
un terrain de chasse privilégié de ces érudits : pendant
des siècles, les monastères avaient été quasiment les
seules institutions à s’intéresser aux vieux manuscrits… »

Commentaires sur l’ouvrage
De Stephen Greenblatt
Le thème central de l’ouvrage concerne l’effort de
redécouverte des textes de l’Antiquité effectué au tout
début du XVème siècle par les premiers humanistes de
la Renaissance. Ces derniers se livraient alors à une recherche effrénée de manuscrits anciens, essentiellement dans les bibliothèques monastiques de l’époque,
en Italie, en France, en Suisse et en Allemagne. Le principal héros du livre est un personnage important, Poggio Bracciolini, dit Le Pogge, secrétaire apostolique de
différents papes, dont le schismatique Jean XXIII, à
l’époque du Concile de Constance, (1414-1417) Bien
inséré dans les milieux de la tortueuse diplomatie vaticane, Le Pogge était aussi un humaniste et un bibliophile passionné par les écrits de la philosophie antique,
pourtant alors très suspects à l’Eglise du temps. C’est
au Pogge que l’on doit la redécouverte essentielle du
« De rerum natura » de Lucrèce, œuvre éminemment
épicurienne et condamnée comme telle : elle avait de
ce fait totalement disparu.
On trouvera ci-après des extraits détaillés qui constituent uniquement la toile de fond de ce livre, à savoir
l’élaboration, la transmission et la destinée des manuscrits de l’Antiquité. La thématique principale du texte,
qui s’attache d’abord à la vie aventureuse de Poggio
Bracciolini n’est pas évoquée.
Comme j’ai travaillé à partir de la traduction en français du texte initial en américain, je me suis permis, en
sélectionnant ces extraits, d’y introduire parfois
quelques petites modifications d’écriture destinées à en
faciliter la lecture. François Robert

Extraits de « Quattrocento » de Stephen Greenblatt,
Flammarion, 2013 et 2015
« Au printemps de la Renaissance, les Italiens étaient
férus de vieux manuscrits. La vogue en avait été lancée
dans les années 1330 par Pétrarque, poète et érudit qui
s’était couvert de gloire en reconstituant la monumentale « Histoire de Rome » de Tite-Live et en retrouvant
des chefs-d’œuvre oubliés, notamment de Cicéron et
de Properce. L’exploit de Pétrarque avait incité d’autres
érudits à rechercher des classiques qui n’étaient plus
lus depuis des siècles. Les textes retrouvés étaient copiés, édités, commentés, et passaient de main en main,
conférant du prestige à ceux qui les avaient découverts
et fondant ce qui devint « l’étude des humanités ».
« Pour avoir compulsé les textes de la Rome classique
ayant survécu, les humanistes – ainsi appelait-on ceux
qui se consacraient à cette étude- savaient que de nombreux livres ou parties de livres autrefois célèbres
avaient été égarés. Les auteurs antiques qu’ils lisaient
assidûment citaient régulièrement ces ouvrages maintenant disparus pour les encenser ou les critiquer. En
marge des discussions sur Virgile et Ovide, par exemple,
le rhéteur romain Quintillien notait : « Il est bon cependant de lire Macer et Lucrèce. » Puis il parlait de Varron d’Atax, de Cornelius Severus, de Saleius Bassus, de
Gaius Rabirius, d’Albinovanus Pedo, de Marcus Furius
Bibaculus, de Lucius Accius, de Marcus Pacuvius et
d’autres dont il admirait les œuvres Les humanistes se
doutaient que certains de ces ouvrages disparus étaient
probablement perdus à jamais (De fait, à l’exception du

Copie (en l’occurrence par Saint Marc) d’un volumen sur un codex

« Le principal matériau utilisé pour la fabrication de ces
livres consistait en peaux d’animaux –vaches, moutons,
chèvres et parfois cerfs- puisqu’on ne pouvait plus se
procurer de papyrus et que l’usage du papier ne s’est pas
généralisé avant le IVème siècle. Ces peaux devaient être
lissées à la pierre ponce qui servait à éliminer les poils
restants, les bosses et autres imperfections, tâche pénible, comme en témoignent certaines annotations portées dans les marges : « parchemin velu », « texte difficile à copier »…. Le parchemin le plus fin était le vélin,
nommé ainsi parce que fabriqué à partir de la peau d’un
veau. Le meilleur, le vélin utérin, provenait de la peau
d’un veau mort-né. D’un blanc brillant, lisses et résistants, les vélins étaient réservés aux livres les plus précieux, décorés de miniatures élaborées, véritables
œuvres d’art, dont les couvertures étaient parfois incrustées de pierres précieuses… Même si les peaux de mouton et de chèvre abondaient, la fabrication de parchemin
était laborieuse. Le bon parchemin était trop rare et trop
précieux pour être gâché. C’est en partie pourquoi les
monastères accumulaient les anciens manuscrits sans
jamais s’en débarrasser. »
« Certes, il arrivait que des abbés et des bibliothécaires
apprécient non seulement le support, mais aussi les
textes païens qui y étaient copiés. Nourris de littérature
classique, certains estimaient qu’ils pouvaient profiter de
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ce qu’ils considéraient encore comme des trésors. Mais
au fil des générations, alors que se développait une importante littérature chrétienne, cette approche des manuscrits anciens tendit à disparaître, et ils furent bientôt
considérés le plus souvent comme pernicieux et dangereux pour la foi. Cette attaque religieuse contre les idées
« païennes » finit par conduire à un oubli pur et simple.
Personne n’avait plus en tête les poèmes, les traités philosophiques, ni les discours politiques antiques, qui semblaient maintenant condamnables et dangereux. Ces
œuvres étaient au mieux réduites à l’état d’objets muets,
feuilles de parchemin reliées et recouvertes d’un texte
que plus personne ne lisait. »
« Seule la résistance du parchemin utilisé pour ces codex permettait alors aux idées des Anciens d’être conservées. Les bibliophiles humanistes le savaient : même un
matériau solide n’offre pas de garantie de survie éternelle
(angoisse fortement renouvelée de nos jours avec les enregistrements magnétiques…) De plus, et de plus en plus
souvent, à l’aide de couteaux, de pinceaux et de chiffons,
les moines effaçaient maintenant délicatement les anciens écrits –de Virgile, d’Ovide, de Cicéron, de Sénèque
ou de Lucrèce- pour les remplacer par ce que leurs supérieurs leur donnaient à copier. La tâche devait être pénible, et même douloureuse pour les rares scribes qui
estimaient encore l’œuvre qu’ils effaçaient. »
« Si l’encre originelle se révélait tenace, il arrivait encore
que l’on distinguât quand même une trace du texte effacé. Par exemple, une copie unique du IVème siècle du
« De la République » de Cicéron a été ainsi retrouvée sous
une copie du VIIème siècle des méditations de Saint Augustin sur les Psaumes. De même, la seule copie subsistante du livre de Sénèque « Sur l’Amitié » a été déchiffrée
sous un Ancien Testament datant de la fin du VIème
siècle. Ces étranges manuscrits faits de couches successives -appelés palimpsestes, d’après le texte grec signifiant « gratter de nouveau » -ont donc servi de sources
sans lesquelles différentes œuvres majeures de l’Antiquité n’auraient pas été connues… »
« Alors que l’Empire romain se désagrégeait, que les
villes se délabraient, que le commerce déclinait et que la
population scrutait l’horizon avec une angoisse croissante, de peur de voir surgir les armées de barbares, tout
le système éducatif élémentaire et supérieur romain se
délita. De l’appauvrissement on passa à l’abandon pur et
simple. Sous la domination des royaumes barbares, les
écoles fermèrent, les bibliothèques et académies mirent
la clé sous la porte, les grammairiens et professeurs de
rhétorique se retrouvèrent sans emploi : Il y avait des
sujets d’inquiétude plus graves que le sort des livres… »
« Mais les moines, dans leurs monastères clos, conservaient la culture antique : ils étaient tous censés savoir
lire. Dans un monde de plus en plus dominé par des seigneurs de guerre illettrés, cette obligation, formulée très
tôt dans l’histoire du monachisme, fut d’une importance
incalculable : « Un moine est contraint de lire ». Tel est le
devoir qui aura permis de sauver une partie de la pensée
antique au-delà des siècles chaotiques…. Lire n’était pas
facultatif, souhaitable ni recommandé : c’était obligatoire.
Ces communautés monastiques prenaient leurs obligations très au sérieux. Or, pour pouvoir lire, non seulement
il fallait des livres, beaucoup de livres. Mais de plus, les
livres qui ne cessent d’être ouverts finissent par se détériorer, en dépit du soin qu’on peut prendre à les manipuler. Les moines avaient donc en permanence besoin d’ac

quérir de nouveaux livres ou de copier les anciens livres
trop dégradés. »

Exemple de volumen : Sefer Torah exposé à
la synagogue de la Glockengasse, à Cologne.

Au milieu du Vème siècle, avec les invasions barbares,
et dans la période très sombre qui suivit, les derniers
ateliers de fabrication de livres fermèrent et ce qui restait du marché du livre périclita. Tout commerce avec
les fabricants de papyrus d’Egypte avait cessé depuis
longtemps, et en l’absence d’un marché commercial des
livres, les ateliers de parcheminerie, où les peaux d’animaux étaient transformées en supports d’écriture,
étaient tombés en désuétude. Les moines durent alors
apprendre le métier difficile de restaurer les parchemins
existants ou d’en fabriquer de nouveaux. Leur objectif
n’était pas d’imiter les élites païennes de l’Antiquité en
plaçant leurs livres au centre de la société, ni d’affirmer
l’importance de la grammaire ou de la rhétorique, ni de
valoriser l’érudition ou le débat chers au monde antique, mais néanmoins ils devinrent les principaux lecteurs, bibliothécaires, producteurs et conservateurs de
ces livres anciens dans le monde occidental. »

Exemple de codex
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La lanterne d’Auguste, à Fréjus
Par Jean-Yvon Le Foll
Découvrir la lanterne d’Auguste voilà une très intéressante occasion de visiter la ville romaine de Fréjus
(Forum Julii) et de se promener autour de ce que fut
jadis le port antique pour se composer un paysage mental agréable en essayant de s’imaginer l’emprise du site.

Lanterne des
morts
Fenioux (17)

versé par la voie de chemin de fer Toulon-Nice n’offre
plus sa structure originale. Il faut se l’imaginer.
Que sait-on de la fondation de Forum Julii et de son
port ? La date de fondation de la cité reste très discutée.

Pourquoi ce nom de
Lanterne d’Auguste ?
Qu’appelait-on
une
lanterne ? On peut
évoquer celle de Diogène. On peut penser
aussi à la lanterne des
morts. Le grand érudit
et homme de lettre
Henri Paul EYDOUX
(1907-1986)
décrit
cette dernière comme
une colonne pour porter un fanal. La lanterne des morts était
destinée à porter une
flamme rappelant « à
tous l’immortalité de
l’âme » et peut-être
aussi à guider les égarés.

Mur antique de
protection de
l’accès au port
contre les forts
vents du sud

Le général romain Agricola (40-93 ap
J.C), natif de Forum Julii et beau-père
de Tacite (58-120 ap J .C) évoque sa
prospérité dans les siècles qui ont précédé la campagne de César. Il l’appelle « illustre et très ancienne colonie ». On sait aussi que c’était une
étape sur la route d’Italie vers l’Espagne. Le nom de Forum Julii, en référence à Jules César, apparaît pour la
première fois sous la plume de Cicéron
(106-43 av J.C) dans une correspondance de 43 av JC évoquant la guerre
civile opposant Antoine et Lépide à
Octave.

Examinée attentivement, la
lanterne d’Auguste, ne semble
pas pouvoir être confondue
avec un fanal. Selon les archéologues, il s’agirait d’un amer
signalant l’entrée du port artificiel de Forum Julii. Le port,
distant de la côte actuelle de
1500 mètres, occupait une
superficie d’environ 17 ha. Afin
de le protéger de l’ensablement, un môle fût construit au
sud à partir de la butte SaintAntoine et faisait fonction de
quai (chemin d’accès, quai de
déchargement et mur parevent du fait des vents forts du
sud-ouest) matérialisé aujourd’hui par le chemin de la Lanterne d’Auguste. Cette tour de « Lanterne »
10 mètres de hauteur est cons- d’Auguste
tituée d’une base hexagonale
surmontée d’une pyramide à 6
pans, une corniche en biseau séparant cette dernière de
la base, le tout bâti en petit appareil.

La campagne de fouille de 2014 sur le
site de la butte Saint-Antoine a dégagé
du mobilier dont les analyses confortent l’hypothèse d’une datation autour
des années -49 / -44 en rapport avec la
fondation césarienne de Forum Julii.
D’après les sources (Strabon, Pline l’Ancien, Tacite) l’aménagement du port
est réalisé sous le règne d’Auguste, la cité devenant l’un
des ports importants de la méditerranée. Pline l’Ancien
(23-79 ap J.C) parle de « Forum Julii Octavanorum Colonia, Quae Pacensis appellatur et Classica » témoignant
de la paix obtenue (Pacensis) après la bataille d’Actium
en 31 av J.C et de la présence de la flotte (Classica). Les
navires d’Antoine et leurs équipages capturés sont envoyés à Forum Julii qui deviendra plus tard, entre 29 et
27 av J.C, une colonie de droit romain avec l’installation
de la VIIIème Légion. Ce fut à l’époque impériale un pôle

Pour se rendre à l’édifice, garer sa voiture (parking
gratuit) au pied de la butte Saint- Antoine, emprunter le
quai méridional (chemin goudronné bordé par les vestiges de la muraille), parcourir environ 500 mètres. Le
monument se trouve au point de contact entre le quai
méridional et le chenal d’accès au port. Aujourd’hui le
port comblé de sédiments, couvert de cultures et tra13

économique et un point d’appui militaire. « Claustra maris » « la clé de la mer » dont Tacite souligne l’importance.
La Lanterne matérialisant l’entrée du port, y avait-il un
phare pour guider les navires vers l’entrée du chenal ? Sur
le site de la butte Saint-Antoine se trouvent les restes
d’une tour plus massive que les autres dominant le port et
le môle . Des sources du 19ème siècle indiquent : « une tour
plus haute que les autres n’est en aucun cas un phare mais
peut-être une tour d’observation », affirmation non démontrée à ce jour. La campagne de fouille de 1955 parle
de tour communément appelée « tour-phare », de même
que les comptes rendus des fouilles de 2014 mais, pour le
moment, sans preuves archéologiques. Dans son étude
sur les phares antiques monsieur Jonatan Christiansen de
l’Université Lyon 2 évoque la « tour romaine (1er siècle ap
J.C) de l’ilot du Lion de mer, en face de Fréjus, pouvant
communiquer avec le port militaire et signaler un itinéraire sain qui longe la côte à partir de l’espace entre le
Lion de mer et le Lion de terre, jusqu’à Fréjus ».
Deux questions se posent : y avait-il deux phares à
l’époque ? comment était matérialisée l’entrée du chenal ? Des fouilles régulièrement menées enrichissent la
mémoire de la cité. Peut-être connaîtrons-nous un jour les
secrets de la Lanterne d’Auguste, des deux possibles tourphares et de l’entrée du chenal. En attendant quel divin
plaisir, au départ de la Lanterne, de découvrir le riche patrimoine de la ville, ses remparts, quelques tours, la porte
des Gaules, l’amphithéâtre, le théâtre, le site du Clos de la
Tour, l’aqueduc, la Porte Dorée, la statue d’Agricola et,
pourquoi pas ? de conclure par le musée archéologique
avec cette pensée d’Henri-Paul Eydoux pour les archéologues :

FORUM IVLII
Port d’Auguste
Amphithéâtre

Thermes

Temple

Porte
du
port Théâtre

Aqueduc

Temple

Bassin et quais
Chenal
Rempart

Lanterne
Mur parevent

Ci-dessus, Forum Julii et son port vus par Jean-Claude Golvin, en haut,
et sur http://portauguste.chez.com
Ci-dessous, du plan de la ville antique à l’agglomération moderne

« Des pages d’histoire très obscures se sont éclaircies.
Mais, pour les déchiffrer et les interpréter, il a fallu de
longues années de patience, de recherches et, aussi, un
travail d’équipe. Car l’archéologie exige la connaissance et
la pratique de discipline très variées. De plus en plus elle
impose l’appel à des spécialistes divers travaillant collectivement dans un même but. Il en est ainsi de l’archéologie
comme de toutes les sciences de recherche. » Extrait de
son livre « l’Archéologie, résurrection du passé » (Librairie
académique Perrin. 1970).
Références : notes personnelles. Internet sites spécialisés histoire et archéologie.
JY Le Foll
Note : Sous le règne d'Auguste, la ville devint Forum
Iulii Octavanorum colonia, quae Pacensis appellatur et
Classica, chef-lieu de la nouvelle province proconsulaire
de Gaule narbonnaise en 22 av. J.-C.. À partir de cette
époque, la ville commença son développement. Son port
était la seule base navale de la flotte militaire romaine de Gaule et le second après celui d'Ostie.
Plus tard, sous le règne de Tibère, furent construits tous
les grands équipements dont subsistent aujourd'hui des
vestiges, l'amphithéâtre, l'aqueduc, le phare, les thermes,
le théâtre.

Emplacement
du port antique

Pont du Gard et Patrimoine vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année et une bonne et heureuse année 2018.
Le conseil d’administration espère vivement vous retrouver l’an prochain!
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