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Hommage à notre amie Brigitte

Elle s’était résolue, non sans réticence, à prendre sa
retraite au premier janvier de cette année. Elle n’en a
pas profité un seul instant.
Sa belle trajectoire, trop vite brisée, est celle d’une épouse aimante, d’une mère tendre et
affectueuse, d’une femme serviable et attentive aux autres, d’une
amie attentionnée et charmante.
Une bien belle figure. Nous l’aimions tous.
Vous étiez nombreux à ses obsèques, dans la petite église de Pujaut. Nous étions tristes, mais il y
avait dans l’air comme un souffle
d’amitié vraie et de chaleur. C’était
encore Brigitte.
Le bureau et les administrateurs

Nous avons perdu une amie très chère.
A voir Brigitte vive, enjouée,
légère, active, qui ne lui aurait
pas envié sa santé ? Qui ne lui
aurait pas prédit de longues et
heureuses années de retraite auprès de Gérard ? Un foudroyant
cancer du poumon l’a emportée
en quelques semaines.
Brigitte, c’était l’épouse de Gérard, notre président, l’hôtesse
attentive et souriante, la bonne
humeur, la disponibilité, le souci
constant d’être agréable et utile
à chacun. Lors de nos réunions
et de nos voyages, elle a contribué plus que n’importe qui à développer le climat d’amitié que
Gérard a instauré au sein de l’association.

Comportements intolérables

(article de notre site www.pontdugard.org)
Depuis deux ans nous nous battons pour faire abroger le tarif piétons, dont nous pensons qu’il est illégal et, de
toutes façons, inopportun, anti-économique et profondément contraire à l’esprit dans lequel a été créé le Site du
Pont du Gard, il y aura bientôt vingt ans : d’un lieu convivial, de haute culture mais aussi de loisirs familiaux, le
gestionnaire du Site, un établissement public pourtant, a fait un camp retranché et une « usine à fric ». Si tous
les Gardois ne sont pas conscients de cette dérive, car ils bénéficient d’une carte d’accès gratuite, les autres
locaux, naguère familiers des lieux –habitants de l’Hérault, de la Lozère, des Bouches du Rhône de l’Ardèche et
du Vaucluse- ont rayé le pont du Gard de leurs destinations de sortie habituelles : trop cher, pas accueillant.
Depuis deux ans le président de l’EPCC–sur le départ car il n’est plus conseiller départemental- et le directeur
du Site du Pont du Gard s’accrochent à leur martingale : remédier à l’insuffisante attractivité des services payants
du Site –essentiellement le musée- en faisant commerce de ce qui est gratuit
(suite en dernière page)
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LES OPPIDA DE BIBRACTE ET CORENT

Avant la conquête romaine, les Gaulois (ou celtes)
étaient un ensemble de peuples installés en Europe
centrale et occidentale depuis plusieurs siècles et partageant une culture, des croyances et une langue

futur ministre de la culture, Jack Lang. Ce dernier proposa au Président de La République, François Mitterrand, le lancement d’une opération archéologique “de
portée nationale”; ce projet enthousiasma F. Mitterrand, ancien élu de La Nièvre, qui vit dans la mise en
valeur de ce haut lieu de la civilisation celtique européenne l’occasion d’une exaltation de l’unité nationale. Le site fut déclaré “Site national”, notion
inventée pour les besoins de la cause ( L’attachement
de F. Mitterrand au Mont Beuvray fut publiquement
démontré lorsque fut révélée en 1995 l’acquisition
faite par lui et son épouse d’une parcelle de terrain
Le sommet de l’oppidum, dominant
un vaste paysage vers la Loire

Extraordinaire casque celte
au musée de Bibracte

commune.
Les archéologues distinguent la civilisation de
Hallstatt (premier âge du fer),dite aussi des “Princes
celtes” et celle de La Tène, qui commence vers 450
avant notre ère. Cette dernière est au départ essentiellement rurale. Mais à partir de la seconde moitié
du IIème siècle, parallèlement à un changement politique- le remplacement des monarchies par des oligarchies- se produit un phénomène encore
inexpliqué: la naissance brutale des oppida, des villes
puissamment fortifiées qui poussent un peu partout
en Europe, sur des hauteurs comme en plaine.
Nous avons visité les vestiges de deux oppida particulièrement importants: Bibracte, la capitale des
Eduens, et Corent , dont le rôle au sein de la tribu des
Arvernes reste à préciser.
I- LE SITE DE BIBRACTE
Situé sur le Mont Beuvray, dans le Morvan, à cheval
sur les départements de la Nièvre et de la Saône-etLoire, Bibracte a été localisé au XIXème siècle grâce
aux travaux de deux érudits locaux, Jacques-Gabriel
Bulliot, négociant en vin de son état, et son neveu Joseph Déchelette. Leurs découvertes permirent d’établir que la capitale des Eduens ne se trouvait pas,
comme on l’avait cru jusqu’alors, à l’emplacement
d’Autun, mais bien sur le Mont Beuvray, à quelques
kilomètres de là. Il est à noter qu’une fois encore, ces
recherches furent favorisées (financièrement) par Napoléon III jusqu’à la chute de l’Empire.
Ensuite l’oubli retomba sur le Mont Beuvray; la
forêt se développa, enfouissant les murs exhumés par
les deux inventeurs. Jusqu’à ce qu’en 1980 l’archéologue Christian Goudineau, sur les conseils de l’historien Paul Veyne, réussisse à intéresser à ce site le

pour y abriter leur sépulture!).
Le projet était ambitieux: outre un chantier de
fouilles international, il comportait la construction
d’un centre d’accueil, d’un centre de recherche et d’un
musée (à cheval sur les deux départements pour ne
froisser aucune susceptibilité!), conçu comme une
succursale du musée des Antiquités nationales (les
objets provenant du site seraient dévolus au musée
des Antiquités nationales, mais laissés en dépôt au
musée de Bibracte). La totalité des terres du Mont
Beuvray fut acquise par l’Etat en complément de la
petite partie appartenant déjà au parc régional du
Morvan (environ 1000 hectares en tout).
Quelques mots sur les Eduens et sur leurs relations
avec les romains: ces relations sont anciennes,
puisqu’un traité d’alliance a été signé au plus tard en
150 avant J.-C. Les Eduens sont qualifiés de “frères de
sang” de Rome (titre unique dans les annales de
Rome).
Le Mont Beuvray commence à être habité par une
population importante à peu près au moment de l’annexion par Rome de la Gaule transalpine (118 avant
J.-C.). A cette époque, le territoire éduen est, par sa
situation géographique, la plaque tournante du commerce avec l’Italie.
Rivaux des Arvernes, les Eduens sont, selon César, le
peuple le plus puissant de Gaule; leur hégémonie
s’exerce sur plusieurs autres peuples voisins au sein
de la “confédération éduenne”.
En 63 avant J.-C.,le druide Diviciacos se rend à Rome
pour obtenir le soutien de celle-ci contre les Germains; il est l’hôte de Cicéron, qui le reçoit dans sa
somptueuse demeure du Palatin.

En 58 avant J.-C., c’est à la demande des Eduens que
le nouveau gouverneur des provinces de Cisalpine et
Transalpine intervient en Gaule: ils s’inquiètent en
effet de la migration des Helvètes vers la Saintonge et
craignent les troubles que pourraient susciter leur
passage sur leur territoire; Jules César, qui pensait plutôt à se lancer dans une grande campagne de
conquête en direction du Danube, se voit obligé d’accourir et inflige une cuisante défaite aux Helvètes près
de Bibracte; une assemblée des peuples de la Gaule se
tient alors à Bibracte et demande à César de les libérer
des Germains qui, sous la direction d’Arioviste, se sont
installés sur leurs terres. Arioviste est battu par César
au pied des Vosges et dès lors ce dernier ne cesse d’intervenir dans les affaires gauloises, ce qui pousse certaines tribus à se révolter. Au début de cette “guerre
des Gaules“, César peut compter sur l’appui de ses alliés éduens, mais pendant le siège de Gergovie, une
partie d’entre eux fait défection, sous l’impulsion de
Convictolitavis (à qui pourtant César avait fait remettre le pouvoir un peu plus tôt), rejoignent la rébellion
qui devient générale, et c’est à Bibracte que l’ensemble des insurgés proclame Vercingétorix commandant
en chef. Néanmoins, après Alésia, César fait montre
de clémence envers les Eduens et établit ses cantonnements d’hiver à Bibracte, où il écrit ses “commentaires sur la guerre des Gaules”. Bibracte connaît alors
son apogée, mais la fondation d’Augustodunum aux
environs de 15 avant notre ère marque le début de
son déclin. Rapidement abandonné, le site de Bibracte
aura donc été finalement occupé à peine plus d’un siècle.
La visite des vestiges de Bibracte , au cœur d’une
magnifique forêt- qui n’existait pas jadis -est passionnante. On les parcourt depuis le sommet jusqu’au
musée.

Deux remparts se sont succédés, l’un du IIème siècle avant J.-C., long de 7 km, l’autre du siècle suivant,
long de 5,2km; un segment de fortification a été remonté avec les matériaux de l’époque, afin de montrer ce qu’était un “murus gallicus”.
Les activités artisanales et même industrielles( forgerons, bronziers, émailleurs, orfèvres...) semblent
avoir été prépondérantes; il y avait également un atelier de frappe monétaire; aucun site contemporain de
Bibracte n’a livré à l’heure actuelle des vestiges indus-
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Murus gallicus res9tué

triels aussi nombreux et d’une telle qualité.
Chemin faisant, on peut voir une imposante domus
“à la romaine”, remontant à la fin de l’occupation du
site; elle recouvre d’autres vestiges témoignant de la
présence de maisons plus anciennes.
Près de cette somptueuse demeure, on aperçoit
une maisonnette incongrue, mais attendrissante: c’est
la chaumière où Bulliot prenait ses quartiers d’été
pour suivre les fouilles.
Un grand bassin captant les abondantes petites
sources qui dévalaient les pentes a été reconstitué; de
nombreuses pièces de monnaie y ont été trouvées.
Un peu plus bas, près des ruines d’un ancien couvent des Cordeliers, de nombreuses traces de
constructions de diverses époques ont été découvertes: maisons romaines, constructions à ossature de
bois, et surtout belles caves maçonnées qui étaient situées non pas sous, mais à côté des maisons.
Dans le même
quartier, considéré
comme le cœur de
l’oppidum, on remarque un curieux
bassin de forme
oblongue, mesurant
10,50 m de long et
3,65m dans sa plus
grande largeur, il est
fait de grandes
pierres de taille de
granit rose et le fond
est imperméabilisé
par une couche d’argile; ni sa destination, ni la date de sa construction
n’ont pu être déterminées...
Enfin la visite se termine au musée, magnifique bâtiment remarquablement aménagé pour mettre en
valeur ses collections ( dont certains objets magnifiques) et les matériaux pédagogiques (documents,
reconstitutions...)
LE SITE DE CORENT
On sait qu’après la conquête romaine et la réorganisation de la Gaule par Agrippa sous l’autorité d’Auguste,
une
nouvelle
capitale
arverne,
Augustonemetum, fut fondée. Auparavant, selon le
géographe grec Strabon, la capitale du peuple arverne

En haut: Artisanat et art
au musée de Bibracte
En bas: Corent

A propos de la “guerre” des Alésia,

exactement à la même échelle, le Mont Auxois (Alice Ste Reine) et le site de
Chaux-des-Crotenay: un rapport de 1 à 10!

s’appelait Nemossos. On ignore sa localisation
exacte, mais à la suite des plus récentes découvertes certains spécialistes ont émis l’hypothèse
que Nemossos aurait été en réalité un vaste espace
urbain composé de trois sites répartis dans la
plaine de Limagne et reliés par un réseau routier:
Corent, Gondole et Gergovie, chacun ayant sa spécificité, politique et religieuse pour Corent, artisanale et commerciale pour Gondole et militaire pour
Gergovie, célèbre notamment pour le siège qui vit
les troupes gauloises résister victorieusement à
César.
Nous n’avons pas visité Gondole (mais nous
avons vu à l’exposition “tumulte gaulois” de Clermont-Ferrand une photo grandeur nature de l’énigmatique tombe contenant les squelettes de huit
hommes et huit chevaux, découverte en 2002).

A la différence du Mont Beuvray, le plateau de
Corent a été occupé de façon quasi continue du
Néolithique (3500 avant J.-C.) jusqu’au IVème siècle
après J.-C. Depuis le XIXème siècle ce sont des milliers de tessons de céramique qui ont été remontés
par les charrues à la surface des labours!

Il s’agit d’une vaste agglomération dotée d’un
sanctuaire monumental, d’une place de marché et
de quartiers d’habitat aristocratiques, organisés au
sein d’une trame urbaine cohérente. Un théâtre
gallo-romain a été même été découvert en 2011.
Les fouilles menées depuis 2001 ont mis au jour
un grand sanctuaire datant de la fin de l’âge du fer,
entre 150 et 50 avant notre ère. Erigé en bois et en
fer, il est dès cette période inspiré de l’architecture
sacrée gréco-romaine. Il sera reconstruit à l‘époque
romaine sous la forme d’un complexe monumental
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La res9tu9on du
sanctuaire sur le
terrain et en 3D

bâti en dur, maçonneries et couvertures en tuiles
remplaçant la terre et le bois.
Le sanctuaire attirait un grand nombre de fidèles
qui se réunissaient à l’occasion de.grandes cérémonies. De très nombreux reliefs alimentaires y ont été
retrouvés: os provenant de plusieurs centaines de
moutons, chèvres, porcs ou bovins sacrifiés aux dieux
puis consommés au cours de banquets; ustensiles culinaires en métal utilisés pour la préparation des
viandes; tessons d’amphores brisées ayant contenu
du vin importé d’Italie, offert en libation aux dieux et
aux défunts. Ces banquets, à caractère religieux mais
également politique, ont été évoqués par des auteurs
grecs et latins, à propos, par exemple, du roi Luern,
vers 121 avant J.-C., ou de Vercingétorix en 52.

La découverte de trophées d’armes, de crânes humains, de bijoux précieux et de statuettes zoo-

morphes, ainsi que de plusieurs milliers de monnaies
en bronze et en argent (dont certaines émises dans
un atelier dont les traces ont été repérées dans et autour du sanctuaire) confirme le rôle central du sanctuaire dans la vie de la cité, coeur du pouvoir politique
arverne.
Afin de permettre à un large public d’appréhender
plus facilement qu’à partir des seuls vestiges archéologiques l’intérêt du site , une reconstitution partielle
du sanctuaire a été réalisée par le Conseil général du
Puy-de Dôme: des aménagements paysagers distin-
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guent la partie gauloise composée d’une galerie,
d’une entrée monumentale sur poteaux en bois et de
cuves semi-enterrées liées aux rituels et aux festins
politico-religieux, d’une part, et d’autre part la partie
romaine matérialisée par ses fondations en pierre.
Bibracte et Corent, comme bien d’autres sites en
Europe, témoignent de l’originalité et de la vitalité de
la civilisation celte, loin des clichés traditionnels sur
“nos ancêtres les Gaulois”. Nul doute que les fouilles
qui se poursuivent enrichiront encore nos connaissances sur le sujet.
Marie-Claude Gréhal

Humeur : Alésia à Chaux-des-Crotenay? Sûrement pas!

indiquée par César. Elle l’aurait d’ailleurs dispensé de
construire des lignes de fortification le long de ces gorges.

Depuis 1855 et le lancement tonitruant de « l’hypothèse
jurassienne » par Alphonse Delacroix, architecte de la ville
de Besançon, la localisation fort ancienne et constante
d’Alésia à Alise-Sainte-Reine est remise en cause par une
cohorte très minoritaire d’érudits qui réfutent véhémentement les évidences archéologiques.

De part et d’autre, des gorges infranchissables

A l’heure actuelle le principal site rival d’Alise Sainte
Reine est celui de Chaux-des-Crotenay, dans le Jura. Notre
association a reçu sa « passionaria » Danielle Porte lors
d’une de ses conférences de 2014. Pour nous faire notre
propre idée, nous avons inclus la visite de ce site dans
notre voyage sur les traces de Vercingétorix.

Je voudrais expliquer pourquoi, à mon avis, Alésia ne
peut en aucune façon être identifiée à Chaux-des-Crotenay
au simple vu des caractéristiques du site, indépendamment de considérations majeures rendant très improbable
« l’hypothèse jurassienne » en général, que je me bornerai
à rappeler brièvement à la fin de cet article.

A supposer que le site ait été un oppidum, ce qui n’est
pas prouvé en l’absence de tout vestige caractéristique du
« temps des oppida », il aurait été immense -1000 hectares, soit 10 fois le site d’Alise Sainte Reine et 4 fois celui
de Bibracte (voir page 4). Aucun oppidum de cette taille
n’a été identifié sur le territoire des Gaules. César aurait-il
négligé de souligner la taille de la place qu’il a investie ?
Le périmètre du site de Chaux-des-Crotenay correspond
à la longueur des lignes d’investissement indiquées par
César. Comme César n’a évidemment pas construit ses fortifications en bordure de l’oppidum, mais nécessairement
suffisamment en retrait pour que ses légionnaires travaillent en relative sécurité, il y a une première contradiction
formelle entre les thèses des défenseurs du site et César. Je
suis enclin à croire César.

Le site est bordé sur deux côtés par des gorges abruptes,
absolument infranchissables. Cette impossibilité n’est pas

La pointe nord du site est rigoureusement imprenable.
L’éperon rocheux surplombant la prétendue plaine des
3.000 pas découragerait toute tentative d’assaut. Un simple coup d’œil, même distrait, suffit à s’en rendre compte.
L’accès au plateau et village actuel se fait par le côté opposé de la falaise et par l’ouest. C’est face à l’un ou l’autre
de ces accès que des ouvrages d’investissement auraient
dû être construits. Pas face à l’“arx” comme disent des partisans de Chaux-de-Crotenay pour faire savant !

L’“arx”: imprenable!

La prétendue plaine des 3.000 pas n’est même pas une
véritable plaine. C’est une juxtaposition de terrasses d’altitudes diverses, bien trop exigües pour les batailles de cavalerie qui sont sensées s’y être déroulées.

Enfin, les tas de pierre interprétés comme les vestiges
des fortifications romaines sur la hauteur située au nord du
site –dont César précise qu’elles n’étaient pas achevées-,
sont à l’opposé de ce qui aurait été les points névralgiques
d’un affrontement, les accès ouest et sud du site, le reste du
périmètre étant infranchissable.

Pour un regard un tant soit peu habitué aux réalités de la
chose militaire, le site de Chaux-des-Crotenay est immédiatement disqualifié : ce village sympathique n’est pas Alésia.
Rien ne correspond à ce qu’a écrit César et l’on comprend
que les archéologues répugnent à entamer, sur des fonds
publics, des fouilles par avance infructueuses (au moins si
leur objectif est de découvrir les preuves archéologiques
de la bataille d’Alésia). Cela ne signifie pas que des objets
contemporains de la guerre des Gaules ne pourraient pas y
être découverts : les légions romaines sont passées chez les
Séquanes en 58 et y ont séjourné au cours de l’hiver 52-51.
Mais découvrir les traces d’un dispositif de siège compatible avec la
description de César, non, c’est
exclu.

Les tenants de la « thèse jurassienne » devraient d’ailleurs relire
le texte de Jules César : à propos
du projet de migration des Helvètes vers le territoire des Santons, qui a servi de déclencheur à
la guerre des Gaules, César décrit
les deux seules routes reliant la
capitale des Helvètes, Genua (l’actuelle Genève) à la Gaule. Aucune
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des deux ne franchit le Jura à travers la ligne des crêtes
comme la route sensée passer par le « site jurassien ». L’itinéraire du nord, que César força les Helvètes à emprunter
en leur interdisant le passage par la Provincia est d’ailleurs
présentée comme extrêmement incommode, ne laissant
passer qu’un chariot de front. Qui peut sérieusement penser que César aurait emprunté un autre itinéraire, inconnu,
pour ramener ses légions au grand complet dans la Provincia ? Et pourquuoi serait-il passé chez les Helvètes?

Par ailleurs, César écrit qu’après la bataille d’Alésia il envoya Titus Labiénus avec deux légions hiverner chez les Séquanes : s’il les envoya chez les Séquanes, c’est bien
qu’Alésia n’était pas sur leur territoire, mais sur le territoire
des Mandubiens, situé entre celui des Lingons et celui des
Eduens, comme le dit César.

La véhémence des partisans de Chaux-des-Crotenay ne
doit pas dissimuler la faiblesse de leur argumentation. Faiblesse bien perçue par la communauté scientifique qui,
dans son immense majorité, est convaincue de la localisation d’Alésia sur le Mont Auxois, où se trouve le village
d’Alise-Sainte-Reine.
Jean-Yves Gréhal

Tas d’épierrement pour les archéologues. Ves,ges des tours
de défense romaine pour les supporters du site: seuls les
convaincus d’avance suivront les supporters du site!

Une curiosité : Certains tuyaux étaient cloués avant soudure

Le musée départemental “Arles antique” expose
une trentaine de tronçons de tuyauteries en plomb
d’environ 3 m de long, extraits du Rhône et réputés
avoir permis la desserte en eau propre de l’autre rive
du fleuve.
De nombreuses questions se posent quant à leur
construction et leur mise en place.

Rappelons que de tels tuyaux étaient obtenus en
roulant une plaque de plomb, coulée à plat, puis en
soudant les deux lèvres ainsi rapprochées par l’apport
de plomb liquide entre deux lisses de maintien. Le
tronçon ainsi obtenu était alors évasé à l’une de ses
extrémités pour s’emmancher avec un autre tronçon ;
la jonction était alors complétée par une soudure dite
« en olive », d’aspect sphérique.

A l’occasion d’une visite au musée, je suis allé voir
ces tuyaux de près : les découpes nécessaires à leur

transport vers le musée ayant été opportunément
réalisées au plus près des jonctions soudées, j’ai pu
vérifier que les tronçons étaient normalement emmanchés les uns dans les autres puis soudés mais la
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coupés en 1822 mais ils n’étaient pas les premiers repêchés par des ancres de bateaux ;

-Leur diamètre est de 10 à 12 cm pour une épaisseur de 10 à 12 mm (il note que cette épaisseur est
double de celle des tuyaux terrestres, qu’il a notamment étudiés à Vienne) ;
-leur poids au mètre avoisine les 40 Kg ;

-leur soudure longitudinale est réalisée en plomb
pur, par déversement de métal liquide entre 2 lattes
sur la tôle roulée préalablement remplie de sable et
localement amenée à fusion ;
surprise a été la découverte de clous traversant les
deux épaisseurs de plomb, des clous forgés, de 10 à12
cm, parfaitement conservés, et dont la tête est recouverte par la soudure, donc placés avant son exécution.

L’utilité probable de ces clous me semblait être soit
l’immobilisation des deux tronçons pour en faciliter
la soudure, soit l’amélioration de la résistance de la
jonction, notamment lors des manipulations de mise
à l’eau.
Quelques questions posées ici ou là étant restées
sans réponse, et devant l’évidence que cette particularité n’avait pas pu ne pas être remarquée, j’ai voulu
rechercher ce qui avait pu être écrit à ce sujet.

J’ai trouvé trois auteurs qui sans apporter de réponses quasi définitives donnent des éléments intéressants et parfois légendaires

C’est ainsi que Jaquemin, en 1835(guide du voyageur dans Arles) nous indique que Charles Martel à
la poursuite des maures réfugiés dans Arles en aurait
coupé les aqueducs (contradiction avec la vie estimée
de Barbegal). Par contre, il date le repêchage des
tuyauteries en 1822 ; Il a analysé la composition du
métal d’apport des soudures de jonction et a trouvé
42% d’étain et 58% de plomb (conforme aux pratiques
actuelles) ; il ne mentionne pas les clous.
André Cochet, en 1993 (vol 50, p 205 à 222) a minutieusement étudié ces tuyauteries, les a examinées, mesurées, analysées et donne les observations
suivantes :
-Ces tronçons de 10 pieds (environ 3m) ont été dé-

-la tuyauterie est en plomb très pur (on le nommerait aujourd’hui plomb doux), ce qui laisse imaginer la
qualité de la métallurgie de l’époque ;
-la soudure entre tronçons est bien un alliage
étain/plomb 40/60% ;

-tous sont signés »CANTIUS POTINIUS » du nom de
leur réalisateur et portent une indication de leur
poids.

Il explique l’existence des clous par la recherche
d’une meilleure résistance aux déformations en complément à la surépaisseur des tuyaux, arguant qu’en
1822, c’est en tirant sur la canalisation qu’elle a été
extraite du Rhône sans autre dommage.

Enfin, Luc Long, qui dirige les actuelles fouilles subaquatiques dans le Rhône nous a révélé en Octobre
2011, lors d’une conférence de Pont du Gard et Patrimoine, la découverte de 8 autres canalisations traversant le Rhône, sous 12 m d’eau, espacées d’environ
50 m.Il se propose d’en étudier prochainement la nature des dépôts internes, pour essayer de répondre à
2 questions :
- Comment chaque ensemble a-t-il été immergé?

- Dans quel sens l’eau circulait-elle ? (aqueduc des
Alpilles vers Trinquetaille ou aqueduc de Bellegarde
vers les arènes ?)

Une fois de plus, on vérifie que chaque petit pas
dans la connaissance pose plus de questions qu’il n’en
résout, mais …
A suivre.

A lire absolument

Claude BRUGUIER

Notre ami Jean-François Dufaud a dirigé la réalisa9on d’un numéro de Patrimoine 30, la revue de la FAHG,
consacré aux remparts romains de Nîmes. On y trouve notamment les contribu9ons de Jean-François et de
Michel Aubert, membre de PDGP mais aussi président écouté du comité de quar9er “Plateforme Cadereau”. A
lire absolument et à conserver! Prix de la revue 6 euros. Renseignements 04 67 81 85 16
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Nous ne nous battons pas pour rien....

....encore que, quelquefois, nous soyons à deux doigts de penser le contraire et tentés de baisser les bras.
Des courriers comme celui reçu le 16 avril (posté le 16 février) nous remontent le moral. Merci à
Yolande et René.
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Merci également à la Poste qui a cherché obstinément
les destinataires du courrier de Yolande et René! Et
qui a fini par les trouver!

Soutenir Pont du Gard et Patrimoine
c’est :
>>
Par9ciper à nos ac9vités (1)
>>
Les organiser et les encadrer (2)
>>
Ecrire dans le bulle9n (3)
>>
Ecrire pour notre site internet www.pontdugard.org (3)
Chacun fait en fonc9on de ses envies, du temps dont il dispose, de
ses capacités!
Mais c’est aussi payer sa co9sa9on! (4)

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à notre trésorier qui se morfond. Vite, un pe9t chèque,
ou un plus gros (don déduc9ble de l’Impot sur le Revenu). Vous lui rendrez le sourire
***

1- Les inscrip9ons aux sor9es dont le nombre de places est limité se font dans l’ordre des inscrip9ons,
mais un con9ngent est réservé à nos adhérents contribuant directement à la vie de l’associa9on (administrateurs, accompagnateurs de visites, rédacteurs d’ar9cles pour le bulle9n et pour le site internet).
2- Responsable: Jean Mathias - jean.mathias@sfr.fr - 63, impasse de la Vaunage 30000 Nîmes
3- Responsable: Jean-Yves Gréhal - jygrehal@gmail.com - 4, chemin de la Baraque:e 30210 Cas9llon
4- Trésorier : Bernard Chauvet - bernarddeslys@orange.fr - 74, rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes
Co9sa9on “foyer” (deux personnes à la même adresse): 20 euros. Co9sa9on individuelle: 15 euros.
Chèques à libeller à l’ordre de Pont du Gard et Patrimoine et à envoyer directement au trésorier.
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Quel dirigeant ne rêverait pas d’avoir à ses côtés un collaborateur parfaitement eﬃcace -chef militaire invaincu, administrateur d’une largeur de vue sans pareille et d’un zèle inépuisable- qui serait aussi un ami ﬁdèle,
ne songeant pas un instant à rivaliser avec lui, et trouvant son accomplissement dans le fait d’être le second
du souverain?

Agrippa a été ce collaborateur pour Auguste, mais il a été encore plus encore, le gendre de l’empereur, le père
des “Princes de la Jeunesse” et, à la ﬁn de sa vie, le “co-régent” et le successeur naturel d’Auguste au cas où
le Prince serait mort avant lui, les héri9ers étant encore trop jeunes pour accéder au pouvoir.
La vie et l’oeuvre d’Agrippa seront présentées lors de notre prochaine conférence:

Agrippa, un géant dans l’ombre d’Auguste

Samedi 9 mai 2015 à 15 heures à Uzès, salle Racine (mairie)
Par Jean-Yves Gréhal

Le programme des conférences et des sor9es de l’automne sera bientôt indiqué sur notre site
www.pontdugard.org (rubrique Ac9vités)
Ne manquez pas de le consulter!

Notre AGO du samedi 7 février 2015.

NotreAGOs’esttenueàlasallepolyvalentedeComps. NousremercionstrèsvivementlamunicipalitédeCompspoursonaccueil. Unenouvelle fois, nous avons pu profiter de ses excellents installations.
115 membres à jour de cotisation étaient présents ou représentés.
Jean-Yves Gréhal a présenté le rapport moral, indiquant qu’il exerçait
l’intérim de la présidence en raison de l’empêchement temporaire de
Gérard Extier.
Avec239adhérentsàjourdecotisation, contre251début2014,des
activités toujours très suivies, l’association se porte bien.
JeanMathias,vice-présidentenchargedesactivités,adétaillélesréalisations de 2014:
Pourtous,sixarchéo-visitessurl’aqueducdeNîmesauxquelless’ajoutentlesquatrevisitesdesrempartsdeNîmesconduitesparnotre«spécialiste » Jean-François Dufaud, un visite de l’aqueduc d’Arles par le
mêmeJean-FrançoisDufaudetunevisitedel’aqueducdeBellegardepar
José Eustache.
Pour les adhérents : trois visites très demandées et vivement appréciées à Vaison-La-Romaine, Narbonne et à la cave romaine du Mas des
Tourelles.
Conférences ouvertes à tous: sept conférences ont été organisées
en partenariat avec la communauté de communes du Pont du Gard.
Elles ont rassemblé en moyenne 75 auditeurs contre 60 en 2013, avec
uneproportionsignificatived’habitantsdescommunesoùsetenaientles
conférences.
Jean-YvesGréhala indiqué quela Communauté de Communesavait
remis en cause le partenariat de façon unilatérale. PDGP recherchera
des salles directement avec les mairies.
Bulletin: trois bulletins ont été publiés cette année, soit moins que
l’objectif (quatre), faute de rédacteurs et de temps pour le responsable
de l’édition. Jean-Yves Gréhal a rappelé qu’il est souhaitable que des
adhérents s’investissent dans l’écriture d’articles pour élargir le nombre
des rédacteurs et accroître la diversité des sujets présentés.
SiteInternet“www.pontdugard.org”:100000consultationsontété
enregistrées, mais le site vieillit, faute de contributeurs. Si son rôle « citoyen » est essentiel, il est désormais insuffisant dans son volet culturel.
Comme pour le bulletin, il faut de nouveau contributeurs… Avis aux
bonnes volontés !
PuisJean-YvesGréhalaévoquéleproblèmedulibreaccèsauPontdu

Gard auquel PDGP a dû consacrer beaucoup plus de temps qu’il n’aurait
voulu en 2014. PDGP fait son devoir en défendant le libre accès au pont
du Gard. Les démarches de nature « politique » (non partisanes) ont
échoué. Il faut attendre avec confiance l’issue de l’action contentieuse, à
laquelle PDGP a déjà consacré des sommes conséquentes sur ses réserves.
Rapport financier:
Le trésorier, Bernard Chauvet, a présenté les comptes.
>> ceux qui relèvent de la mission de l’association (conférences, réunions, site Internet) et son financement (par les cotisations, dons et subvention) dégagent un solde positif de 803 €.
>> ceux, plus exceptionnels, se rapportant à l’accompagnement des
activités de l’association (achat et ventes de revues, organisation des
voyages,repasàl’occasiondesvisites,fraisdivers),dégagentunsoldepositif de 120 €.
>> Le poste “Pour la gratuité d’accès au Pont du Gard”, a été entièrementfinancépar les fonds provenantdela structureprécédente,placés
sur notre livret A de la caisse d’Epargne donc sans aucun prélèvement
sur les ressources courantes de l’association. A la date de l’AGO, le solde
dulivretétaitde11071€.(Depuiscettedate,PDGParéglé3000€ d’honoraires d’avocats).
Le résultat d’exploitation est de 923 €. Cependant, les coûts importants de la maintenance du site Internet et le prix de revient et d’envoi
du bulletin papier devront alimenter la réflexion du Conseil d’Administration.
Votes:
Quitusaétédonnéautrésorieràl’unanimité.Lerapportfinancierest
approuvé à l’unanimité.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Les deux candidats aux postes d’administrateurs ont été élus à main
levée, à l’unanimité:
Christian Polge, nouvel administrateur, et Jean-Yves Gréhal, réélu.
Après présentation du voyage 2015 en Etrurie, la séance a été levée à
11 heures 45. Elle a été suivie d’un pot amical pour tous les participants.
L’aprèsmidi,uneconférenceétaitorganiséedanslamêmesalle,pour
les adhérents de PDGP et le public qui avait souhaité se joindre à eux.
Unecentained’auditeursontécoutélesexposésdeFrancineCabane,
Michèle Bouquin et Jean-Yves Gréhal sur la civilisation celte et la guerre
des Gaules. Exposés très intéressants, mais sujet trop vaste pour épuiser
la question.. Il faudra y revenir à l’occasion de prochaines conférences.

(Suite de la première page) –la circulation sur l’espace public et la contemplation d’un ouvrage inscrit au Patrimoine de l’Humanité- qu’ils se sont appropriés avec la
complicité du conseil général.
Pour nous contrer, ils ont inventé la carte gratuite
« Gardois » qui coûte au moins dix fois ce que peut
rapporter le tarif piétons. Qui payera la différence ?
Ne cherchez pas, ce sera le contribuable gardois.
Leur volonté de bannir du Site les simples promeneurs, juste désireux de flâner dans un espace public
et peu soucieux de retourner au musée pour voir la
même invariable exposition de maquettes (fort bien
faite au demeurant), lorsqu’elle est mise en œuvre sur
le terrain par un personnel sous pression mais peu
sensibilisé au « génie des lieux », conduit à des incidents hautement regrettables qui ne pourront que se
multiplier. En voici deux, tout récents :
Le lundi 7 avril vers 15 heures, un promeneur a été
victime d’une agression inqualifiable à l’entrée rive
gauche du Site du Pont du Gard.
Cet homme de 55 ans s’est présenté à bicyclette à
l’entrée des piétons. Les vigiles du Site lui ont intimé
l’ordre de mettre pied à terre et de payer le droit d’entrée piéton. Titulaire d’une carte gratuite « gardois »,
l’intéressé a esquissé le geste de poursuivre son chemin. Il a été jeté au sol. Un vigile s’est assis sur sa poitrine ; un autre lui a fait une douloureuse clé au bras ;
enfin un troisième lui a immobilisé les jambes.
Le visiteur a été ainsi maintenu 45 minutes au sol !
Les vigiles ont appelé la gendarmerie de Remoulins
en faisant état de leur difficulté à maîtriser un individu
très agité –qui ne se serait pas débattu dans une telle
situation- ? Il a été menotté et emmené à la gendarmerie.
Dans leurs locaux, les gendarmes ont pu prendre
une plus juste connaissance des faits. Ils ont enregistré la plainte du visiteur contre les vigiles qui l’avaient
molesté. Le visiteur a demandé communication de
l’enregistrement par la caméra de vidéosurveillance
de l’agression dont il a été victime.
La victime compte bien donner à l’événement les
suites qu’il mérite. Sa carrière professionnelle et ses
engagements associatifs –il est président de la MJC
d’Uzès- montrent qu’il ne s’agit pas d’un « sauvageon » !
Le mardi 8 avril, un visiteur suisse, fortement handicapé par une sclérose en plaque très évoluée et ne
pouvant pas marcher plus de 10 mètres d’affilée, s’est
rendu au pont du Gard comme il le fait depuis 20 ans.
Il réside au camping de la Sousta une dizaine de fois
par an.
Il est équipé d’un petit vélo électrique pour aller çà
et là. Comme d’habitude, il a présenté sa carte d’handicapé à l’entrée rive droite et, comme d’habitude, on
l’a laissé passer.
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Comme d’habitude encore, il a traversé le pont sur
sa petite machine : rappelons qu’il ne peut marcher
que très difficilement. Arrivé de l’autre côté du Pont,
il s’est assis pour se reposer. Un salarié de l’EPCC lui a
intimé l’ordre de partir –la vue d’un handicapé compromettrait-elle le maintien du pont au Patrimoine de
l’Humanité ?
Le visiteur a demandé le nom du salarié. Le vigile
lui a répondu qu’il n’avait pas à le savoir et qu’il avait
des directives de la direction pour des raisons de sécurité. Il a ajouté que le pont du Gard n’était accessible qu’à pied ou en fauteuil roulant.
Le visiteur ayant fait valoir qu’il n’avait pas la force
d’utiliser un fauteuil roulant il s’est entendu rétorquer
qu’il devait dans ce cas acheter un fauteuil roulant
électrique.
L’employé de l’EPCC s’est emparé de ses papiers
d’identité du visiteur et ne voulait pas lui rendre -au
fait, avait-il droit de prendre ces papiers ?- Toutes ces
contrariétés ont eu l’effet le plus fâcheux sur l’état du
malheureux visiteur qui, comble de délicatesse, s’est
entendu dire qu’il « n’avait qu’à partir en ambulance» !
Il était rive gauche : on ne l’a pas autorisé à retourner rive droite et, pour revenir à la Sousta, il a dû faire
le tour par Remoulins sur des routes très fréquentés,
ce qui était un risque mortel dans son état. Fort heureusement, il a pu revenir sain et sauf au camping.
Nous pensons qu’il s’est juré de ne plus jamais revenir
dans notre région.
Nous avons eu connaissance de ces deux faits
odieux, comme nous en avons appris des dizaines
d’autres. Nous ignorons cependant la plupart des incidents qui génèrent un profond mécontentement,
très nuisible à l’image du Site et de la région, en dépit
« d’études de satisfaction » tout justes bonnes à satisfaire le prescripteur.
Nous ne savons pas si un nouveau président pourra
calmer les emballements du directeur du Site et alléger la pression qu’il impose à son personnel, lui interdisant tout discernement. Nous l’espérons assez pour,
dès sa désignation, prendre rendez-vous avec lui. Parallèlement à cette tentative d’explication et de conciliation, nous poursuivons notre combat juridique.
Notre recours contentieux contre le tarif piétons devrait être jugé au cours du trimestre.
Nous sommes consternés de constater que, toutes
tendances politiques confondues ou presque, les élus
de notre département soutiennent l’action suicidaire
de la direction de l’EPCC : nous avons été abasourdis
de constater le vote à l’unanimité du déclassement de
la RD 981 sans qu’aucun élu n’ait demandé à quoi rimait cette mesure. Peut-on espérer un retour à la raison ? De la part de qui ?
PDGP

