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En voyage sur les pas des Romains en Tunisie…

Beaucoup de nos proches ou amis avaient tenté de
le dire. Il s’enﬂammait à l’évoca>on des Berbères, de la
nous dissuader de faire ce voyage. La Tunisie, est-ce bien
brillante civilisa>on punique carthaginoise et nous faisait
raisonnable en ce moment alors que le pays voit s’aﬀronpartager la ﬂamme de la résistance acharnée de la Kater idées intégristes et démocra>ques ? La Tunisie que
hina, princesse berbère, sorte de Jeanne d’Arc locale qui
nous avons traversée était calme, accueillante et biententa en vain en 702 de repousser les Arabes, venus enveillante, même si on sent bien que les soucis de l’avenir
vahir la Tunisie. L’abondance des sites romains fut peutpèsent lourd pour les habitants. Il fut émouvant d’entenêtre la première surprise de ce voyage. Entre ceux que
dre notre guide ou encore des hommes et des femmes
nous avons visités, ceux que nous avons entrevus et
dans la rue, nous remercier d’être venus et de soutenir
ceux, innombrables, qui dorment encore sous la terre, il
ainsi leur pays qui souﬀre tant économiquement et moest sidérant de voir à quel point les Romains se sont inralement de la désaﬀec>on touris>que. Le grand fenech
téressés à ce pe>t bout de terre, si bien posi>onné entre
bleu aux larges oreilles blanches
Méditerranée occidentale et
qui accueille les visiteurs à l’enorientale, si pourvu de sols fer>les
trée de nombreux villages est
donnant blé et huile, denrées précensé rappeler l’importance de la
cieuses pour l’économie romaine.
protec>on de l’environnement.
De Carthage, nous nous souvienAu vu des innombrables amondrons du magniﬁque musée pucellements de détritus qui jonnique au sommet de la colline de
chent partout les voies publiques,
Byrsa, des ports militaire et comon se dit qu’il lui reste beaucoup
mercial de Salambô, si ingénieuà faire! Le contraste demeure saisement conçus ainsi que de ce
sissant, en ville comme à la camtophet énigma>que où des stèles
pagne, entre la modernité et les
racontent peut-être des sacriﬁces
tradi>ons millénaires. Les stad’enfants… Il a fallu trois guerres
>ons Internet où tout un chacun
aux Romains entre 264 et 146
peut se connecter au monde enav.J.-C. pour avoir raison de la
>er côtoient de vieux ânes >rant
belle « ville nouvelle ». Vaincue,
d’improbables charre?es ou de
écrasée, rayée de la carte par le
paisibles moutons broutant dans
sel déversé sur ses terres, Carles rues. Les hommes sont touthage a?endra un siècle et Jules
mosaïque du musée de Sousse
jours nombreux aux terrasses des
César pour renaître, plus magnicafés à toute heure du jour pendant que les femmes, peu
ﬁque que jamais. Les immenses citernes de Malga témoivoilées dans l’ensemble, vaquent à leurs occupa>ons. Au
gnent de ce?e grandeur retrouvée. Il serait fas>dieux
détour d’une rue cependant, un papa promène une
d’énumérer toutes les autres merveilles que nous avons
pousse?e… Les temps changeraient-ils ?
pu découvrir et admirer. Les noms de Zaghouan, Oudhna,
Sousse, El Jem, Sufetula, Dougga, Chimtou, Maktar, Bulla
Mais le propos de notre voyage se voulait romain et il
Reggia, Thuburbo Majus… auront désormais pour chale fut largement. Gavés de colonnes et de mosaïques, arcun d’entre nous des résonnances par>culières de lupentant les forums et les thermes, nous nous sommes
mières, de colonnes, de temples, de mosaïques. Chaque
plongés dans les siècles passés derrière notre guide.
site a sa par>cularité. Certaines villes, telle Sufetula, préCelui-ci était jeune et passionné. Son propos était bien
sentent
des plans quadrillés avec cardo et decumanus se
construit, pédagogique et didac>que, comme il aimait à

coupant à angle droit, appelés « hippodamiens » en référence à leur concepteur, le grec Hippodamos de Millet,
tandis que d’autres, comme Dougga, se sont adaptées
aux plans des villes puniques préexistantes. Chaque cité
an>que nous a oﬀert son forum. Certains sont de propor>ons modestes comme celui de Mactaris mais émouvants parce que magniﬁquement conservés, d’autres
sont plus monumentaux, délimités par un vaste por>que
tel celui de Sufetula. Celui de Dougga, adapté aux
contraintes de la topographie du lieu, se situe non en
face du Capitole, temple principal, mais en contrebas,
sur la droite de ce dernier. Des temples magniﬁques et
imposants ornaient ces forums. En témoignent les colonnes d’Oudna, hautes de 18 mètres et recouvertes de
stuc, la triade des temples dédiés à Jupiter, Minerve et
Junon, à Sufetula, ou encore l’extraordinaire temple de
culte impérial avec son aigle magniﬁque symbolisant
l’apothéose de l’empereur Antonin à Dougga. Le Capitole
de Thuburbo Majus repose sur un soubassement monumental à l’architecture complexe et ses puissantes colonnes de marbre s’oﬀrent à la vue de très loin…
Beaucoup de thermes aussi dans nos parcours, le plus
souvent imposants, thermes d’été vastes et couverts de
mosaïques, thermes d’hiver plus pe>ts et plus faciles à
chauﬀer. Nous avons pu y arpenter des labyrinthes ou
faire la chasse aux phallus protecteurs. Les plus passionnés d’entre nous ont gravi les pentes par une chaleur
étouﬀante pour trouver trace des aqueducs qui partout
alimentaient ces villes et ces thermes. Ceux de Zaghouan

qui bordent la route allant de Tunis vers ce?e cité sont
une pure merveille et le déroulé de leurs arcades, visible
de loin dans la campagne, fait par>e des souvenirs extraordinaires de ce voyage. Sur les sites, il y eut bien sûr
de magniﬁques domus mosaïquées, parfois souterraines
à Bulla Regia mais aussi des monuments surprenants
comme la Schola de Juvenes à Mactaris avec ce?e
construc>on circulaire à auges des>née, semble-t-il, à
des percep>ons d’impôts. Souvent, nous avons croisé les
ves>ges de la belle civilisa>on punique antérieure aux
Romains tel le mausolée coiﬀé d’un lion majestueux qui
domine la plaine de Dougga. Eblouissement du voyage,
point d’orgue d’esthé>sme furent les musées de Sousse
et du Bardo, tous deux récemment refaits selon les
normes d’une muséographie contemporaine et lumineuse. Un ar>cle en>er serait nécessaire pour présenter
les collec>ons superbes des mosaïques tunisiennes
qu’elles soient romaines, souvent du IIe ou IIIe siècle
ap.J.-C., ou byzan>nes. Lapins mangeant des raisins, félins bondissants, plats de gibiers, légendes et mythologies se mêlent aux scènes de la vie quo>dienne, nous
plongeant dans un univers éloigné dans le temps et pourtant si moderne déjà. Une semaine, c’est un temps trop
court, juste suﬃsant pour donner envie de retourner en
ces lieux, d’approfondir, de se remplir un peu plus les
yeux et l’âme de toute ce?e splendeur passée.
Francine Cabane

Apulée, un indigène romanisé de l’Africa antique
Né vers 125 à Madaure, près de Cirta (aujourd’hui
Constantine, en Algérie), Lucius Apuleius, qui vécut sous
le règne des Antonins, est représentatif de l’élite indigène d’Africa, comme Fronton, précepteur de Marc-Aurèle, les théologiens Tertullien, Saint Cyprien et Saint
Augustin, sans oublier le poète comique Térence, esclave
berbère affranchi.

Il fit de brillantes études de rhétorique à Carthage,
avant d’entreprendre, comme beaucoup d’intellectuels
de son temps -l’hellénisme était à la mode- un voyage à
Athènes ; Il en rapporta, entre autres, des connaissances
en magie et divination, qui lui valurent une solide réputation de thaumaturge…et quelques ennuis : sur le chemin du retour vers Carthage, il avait épousé une riche
veuve, dont les héritiers frustrés l’accusèrent d’envoûtement ; Apulée étant, dit-on, plutôt beau garçon, il n’avait
sans doute pas eu besoin de recourir à la sorcellerie ;
toujours est-il qu’ayant assuré lui-même sa défense, il fut
acquitté (sa plaidoirie a été consignée dans une « Apologie » qui nous est parvenue).

Doué d’une curiosité exceptionnelle, parlant aussi
bien le berbère que le latin et le grec –il pouvait passer
d’une langue à l’autre dans le même discours- il devint,
de retour à Carthage, un conférencier si célèbre qu’une
statue lui fut élevée de son vivant ! Il écrivit de nombreux ouvrages en latin, dont nous n’avons conservé
qu’un petit nombre, principalement une œuvre adaptée d’un texte grec, « l’âne d’or ou les métamorphoses », sorte de roman picaresque avant l’heure, ou
de récit des mille et une nuits, qui raconte les tribulations d’un certain Lucius, changé en âne à la suite d’une
expérience de magie ratée ! Les anecdotes s’enchaînent, mêlant le pittoresque, le surnaturel, la paillardise,
la bouffonnerie, le tragique, le symbolisme philosophico-religieux -le mythe de Psyché et Eros-. A la fin du
roman, Lucius retrouve son apparence humaine et se
convertit à la religion d’Isis.
Marie-Claude Gréhal

Le site d’Uthina

Sur la route de Zaghouan, à 30 kms environ au sud de
Tunis, un panneau signale la ville d’Oudhna, avec à côté
l’inscription « Uthina, site archéologique » qui rappelle
que s’étendait autrefois ici une cité romaine. Le jeune
conservateur du site attendait notre groupe au sommet
d’une colline dominant une riche plaine agricole. Trois
heures durant, il nous fit découvrir les richesses trop peu
connues de l’ensemble archéologique d’Uthina couvrant
plusieurs hectares.

d’Afrique du Nord. Trois temples, dédiés à la Triade Capitoline, Jupiter, Junon, Minerve se dressaient côte à côte.
Le plus grand, consacré à Jupiter, couvrait plus de 1000
m2 au sol. Les immenses colonnes qui l’ornaient en fa-

Par>ellement res>tuées, les
colonnes du temple de Jupiter

Vue générale depuis le Capitole

Le paysage environnant a, semble-t-il, peu changé depuis que les Romains, à l’époque augustéenne, y ont
fondé une colonie de vétérans sur l’emplacement d’une
ancienne ville punique. D’après Pline l’Ancien, ce fut une
des premières installations romaines en Tunisie, connue
sous le nom de Colonia Iulia Pietas Tertiadecimanorum
Uthina. L’abondance des productions agricoles, blé et
huile surtout, explique sans doute la prospérité du lieu
qui connut son apogée au IIIe siècle ap.J.-C. Sous le protectorat français au XIXe siècle, le site fut partiellement
fouillé et passablement saccagé par des constructions,
aujourd’hui en ruines, qui défigurent l’ancien forum. Les
fouilles ont repris en 1993, ce qui permit une ouverture
au public en 1999.

çade ont été partiellement reconstituées au sommet du
grand escalier. Elles avaient plus de 18 mètres de haut et
la particularité d’être constituées de tambours assemblés
et recouverts de stucs imitant le marbre et finement
sculptés. Les chapiteaux, d’ordre composite, associent
des éléments ioniques, corinthiens, et d’autres papyriformes.

Sous le temple subsiste un soubassement de plusieurs
niveaux avec de grandes pièces voûtées qui servaient
sans doute aux cultes célébrés dans le Capitole.

Vue générale des substruc>ons
du Capitole

Avec émotion, nous admirons les traces de dessins
d’architecture, peintes sur les murs, sortes de patrons
préfigurant la taille des pierres.
Tracé pour la découpe des blocs, sur un
mur du sous sol du Capitole

Ce qu’il reste du forum

Sur un podium très élevé, dominant la ville et la plaine
fut édifié un Capitole, immense, un des plus grands

Maque?e du Capitole
et du forum

Tout près du forum étaient creusées d’immenses ci- En contrebas d’Uthina, les arches de l’aqueduc de Zaghoun ﬁlant
vers Carthage
ternes alimentées par un aqueduc qui amenait les eaux
des sources de Zaghouan, situées plus au Sud. Il s’agit
Près du forum, une citerne alimentée par l’aqueduc

d’un aqueduc secondaire au grand aqueduc qui allait de
Zaghouan jusqu’à Carthage. Des thermes publics datant
du début du IIe siècle apr.J-C., construits vraisemblablement sous Hadrien, sont parmi les plus vastes et les plus
anciens d’Afrique du Nord. Seules les parties souterraines
sont conservées et elles montrent encore la magnificence des lieux.

particulièrement notre attention. Celle d’Industrius où
l’on peut admirer une grande mosaïque où figure, fait
assez rare, le nom du propriétaire. Celle des Labeiri comporte plus de 30 pièces et se développe sur plus de 1000
m2. Dans cette dernière, beaucoup de mosaïques sont
encore en place, le seuil des portes est marqué, le jardin
entouré d’un portique à colonnes est encore visible. Les
plus beaux pavements de cette immense maison ont été

Soubassement des thermes

Villa des Labeirii

Bien sûr, des hypocaustes chauffaient les bassins et
les salles. Une huilerie avec son pressoir a été installée en
ces lieux à une époque postérieure.

déposés et restaurés pour être présentés au musée du
Bardo à Tunis comme cette belle scène mythologique
présentant dans son emblema, Séléné contemplant le
corps d’Endymion allongé et endormi sur un rocher à
l’ombre d’un arbre. Un pavement de l’atrium dont l’original est au Bardo permet de visualiser avec réalisme la

Outre les thermes, la ville comprenait, comme toutes
les cités romaines, d’autres bâtiments publics imposants dont un amphithéâtre, assez dégradé et qui a été
partiellement reconstitué. Les gradins, appuyés sur un
côté contre la colline, pouvaient accueillir environ 15.000
spectateurs. La forme d’ellipse garantissait à chaque
spectateur une bonne vision des spectacles.

Amphithéâtre
Villa des Labeirii Scènes de la vie rurale

De belles domus témoignent de la richesse des habitants. Parmi les maisons fouillées, deux ont retenu plus

vie rurale en Tunisie à cette époque : chasseurs, paysans,
moutons, chèvres, bœufs animent la composition ainsi
qu’un personnage surprenant, couvert d’une peau de
bête, qui rabat des perdrix vers un filet.
Un autre pavement montre un décor végétal d’une
belle élégance avec quatre cratères aux angles représen-

tant les quatre saisons et au centre, Dionysos couronné qui
donne le vin au roi Icarios. Tout ici parle de luxe, de confort,
mais aussi de douceur de vivre et d’un passé de richesses
et de profusions qui fait rêver…
Francine Cabane

La Tunisie dans l’antiquité

Longtemps soumise aux dominations étrangères, la
dernière étant le protectorat français, la Tunisie est indépendante depuis 1956. Ce territoire, sa population, sa
civilisation, résultent d’une longue suite de conquêtes et
d’influences dont le rappel, nécessairement plus que
sommaire dans ce cadre, ne permettra guère de satisfaire toutes nos curiosités, ravivées par le spectacle des
tensions qui agitent le pays et des controverses qui divisent son peuple après la révolution de 2011.

Où va la Tunisie ? Bien malin qui pourrait le dire aujourd’hui. D’où vient-elle ? Nous allons essayer d’en savoir un peu plus.

Au Néolithique (4500 à 2500 av. J.-C. environ), les peuplements anciens de la Tunisie s’enrichissent de l’apport
des Berbères issus, semble-t-il, de la migration vers le
nord de populations libyques (africaines). La fin du Néolithique voit s’établir les premiers contacts entre les Phéniciens de Tyr et les Berbères.
Selon la tradition, le premier comptoir phénicien

fondé sur l’actuel territoire tunisien est Utique, datant
de 1101 av. J.-C. En 814, des colons venus de Tyr fondent
la ville de Carthage.

Un siècle et demi après la fondation de la ville, les Carthaginois étendent leur influence sur le bassin occidental
de la Méditerranée : ils s’affirment en Sicile, en Sardaigne, aux Baléares, en Espagne, en Corse et en Afrique
du Nord — du Maroc à la Libye. Leurs objectifs sont la
sécurisation des accès à l’Espagne et à ses riches ressources minières et des routes des échanges entre la méditerranée occidentale et la méditerranée orientale
(Carthage est juste à la “charnière” entre les deux bassins).

Les ambitions de Carthage se heurtent aux Grecs puis
à la puissance montante de Rome et de ses alliés massaliotes, campaniens et italiotes. Carthage s’affranchit de
Tyr, affaiblie, dont elle est issue et qu’elle supplante et
étend son territoire sur une partie de l’actuelle Tunisie,
au détriment des tribus berbères (ou libyques) qui l’occu-

paient. Il en résulte le métissage dont naquit le peuple libyco-punique (ou berbéro-punique) constituant le socle
du peuplement de la Tunisie avant l’arabisation, postérieure d’une quinzaine de siècles. Carthage joua aussi un
rôle déterminant dans la mise en valeur des potentialités
-en particulier agricoles- des territoires qu’elle contrôlait
et de ceux de ses voisins, par l’exemple. S’ajoutant à son
génie commercial, à l’importance et à la diversité de ses
productions artisanales, cette mise en valeur assura sa
puissance économique et lui permit d’entretenir la flotte
de guerre basée dans le port de Carthage, aux installations remarquables, assurant sa suprématie maritime.
D’abord cordiales, les relations entre Rome et la thalassocratie punique se dégradent et deviennent plus méfiantes à mesure que s’affirment des intérêts rivaux.

Mettant aux prises Rome et Carthage, les guerres puniques faillirent voir la chute de Rome. Elles s’achèvent
par la destruction de Carthage, en 146, après un siège
de trois ans. Scipion Emilien qui a fait raser la ville peut
bien pleurer sur ses décombres : il vient, aux ordres de
Rome, de détruire une civilisation des plus brillantes, mêlant les influences des civilisations riveraines de la Méditerranée. Rome s’empare de cet héritage et prend la
dimension d’un empire.
La puissance et l’extension territoriale de Carthage
n’avaient pas empêché le développement des royaumes
numides, plus continentaux. Leur peuplement était d’origine berbère.

Allié de Rome lors de la seconde guerre punique, Massinissa, roi des Massyles, parvint en 203 à unifier la Numidie qui s’étendit alors sur une large part du Maghreb,
de l’actuel Maroc à la Tripolitaine. Durant son règne de
plus de 50 ans, il s’attacha à préserver et étendre son
royaume à la faveur de l’affaiblissement de Carthage. Ses
ambitions étaient favorisées par une prospérité durable.
Massinissa avait su donner à la Numidie un cadre institutionnel stable et lui assurer la tranquillité à l’intérieur, indispensable au développement économique. Grand
admirateur des Grecs, c’était un souverain respecté dans
tout le bassin méditerranéen.

A la mort du grand roi fondateur, en 148, son fils Micipsa lui succéda. Il régna 30 ans. A sa mort, une crise de
succession se déclara : la Numidie fut partagée entre les
deux fils de Micipsa et Jughurta, le neveu qu’il avait
adopté. Jugurtha, élimina promptement ses rivaux et
s’efforça de faire accepter par Rome la réunification à son
profit de la Numidie. Le Sénat romain s’y opposa : les légions romaines, conduites par Marius, vinrent à bout de
Jugurtha par la ruse, grâce à la trahison de Bocchus Ier
son allié, roi de Maurétanie, à l’instigation de Sylla, questeur de Marius. Jugurtha fut exécuté à l’issue du

triomphe de Marius, en 104.

Après la mort de Jugurtha, la Numidie fut partagée : sa
partie occidentale fut attribuée à Bocchus Ier. Le reste devint un royaume vassal de Rome. La situation perdura
jusqu’à la guerre civile : Juba Ier, partisan de Pompée, perdit son royaume après la victoire de César à Thapsus, en
46. Après la bataille d’Actium, Auguste rendit le royaume
à Juba II, fils de Juba Ier, élevé à Rome dans sa propre maison, et époux de Séléné, fille d’Antoine et Cléopâtre.
En 25, Juba II reçut le trône de Maurétanie et la Numidie
fut partagée entre la Maurétanie et la province d’Afrique.

Pendant le siècle qui suivit la chute de Carthage, Rome
parut se désintéresser de sa province d’Afrique qu’elle
ne mit guère en valeur après en avoir confisqué les
terres, devenues ager publicus. En créant la Colonia Julia
Carthago, César prit le contrepied de la politique de ses
prédécesseurs et entreprit de valoriser le potentiel de la
province d’Afrique et d’en distribuer une partie des terres
aux vétérans. Juste esquissée à la mort de César, cette
politique fut reprise et amplifiée par Auguste. La recréation de Carthage, sur le site de la capitale punique, servit
d’exemple pour la romanisation du dense réseau des
cités puniques et numides.
Ainsi, non sans heurts, s’opéra l’amalgame entre numides, carthaginois et romains, à la faveur de la prospérité exceptionnelle de la région, « grenier à blé de
Rome ». Les pierres livrent les traces de cette fusion, fortement teintée de rivalité, comme le montre la démesure des grands monuments civiques et religieux
résultant de la surenchère entre les familles d’origine numide et romaine qui les avaient fait édifier.

“Grenier à blé”, mais aussi “vache à lait”, car Rome exigea beaucoup de sa riche province, au détriment des intérêts de sa population. Ses demandes exagérées
aboutirent en 238 aux évènements de Thysdrus (El Jem),
qui virent la déposition de Maximin et la proclamation
de Gordien, alors proconsul d’Afrique, annonçant les désordres qui allaient affaiblir l’Empire pendant des décennies.
Non sans quelques vicissitudes, la province fut donc,
pendant cinq siècles, le siège d’une civilisation romanoafricaine d’une exceptionnelle richesse. Richesse économique, richesse monumentale, richesse artistique, mais
aussi richesse humaine : beaucoup d’africains se sont illustrés, parmi lesquels les Sévères, Saint Augustin, Tertullien ou encore Apulée.

Dans un espace ouvert sur l’extérieur comme l’est
alors la province d’Afrique, le christianisme se développe
de façon précoce grâce aux colons, commerçants et soldats et la région devient l’un des foyers principaux de la

diffusion de la nouvelle foi. Au IVéme siècle, la domination
du christianisme sur les multiples cultes de l’Afrique romaine d’origine punique comme celui de Baal et Tanit,
romanisés en Saturne et Junon Celaestis, grecque, romaine, ou orientale -cultes à Mithra, Cybèle ou encore
Isis- est assurée.
Antiquité tardive

Sous la conduite de Genséric, les Vandales et les Alains
franchissent en 429 le détroit de Gibraltar. Ils entrent
dans Carthage le 19 octobre 439 et y installent leur
royaume pour près d’un siècle. Les Vandales sont
adeptes de l’arianisme, déclarée hérésie chrétienne au
concile de Nicée, ce qui ne facilite pas leurs relations avec
les notables locaux majoritairement catholiques.

Les témoignages littéraires sur la période vandale sont
sévères sur leur mode de gouvernance. L’archéologie
montre également des destructions. Cependant, la culture latine reste largement préservée et le christianisme
prospère. Les Vandales eux-mêmes, devenus les maîtres
de l’ancienne province romaine la plus riche de l’Empire,
se laissent aller à la douceur de vivre de la Tunisie. Le recrutement de leur armée en souffre à tel point qu’ils préfèrent enrôler des autochtones berbères, romanisés
pour la plupart.
Période byzantine

Carthage est prise facilement par les Byzantins dirigés
par le général Bélisaire, envoyé par Justinien. L’empereur
de Constantinople entend contrôler la Méditerranée occidentale en vue de reconstituer l’Empire romain d’occident qui s’est effondré en 476. L’armée byzantine,

composée de mercenaires, écrase la cavalerie vandale et
Gélimer, le dernier roi vandale, se rend en 534. L’administration romaine est restaurée. À la fin du VIème siècle, la
région est placée sous l’autorité d’un exarque cumulant
les pouvoirs civil et militaire et disposant d’une large autonomie vis-à-vis de l’empereur de Constantinople.

Les tribus berbères, organisées en confédérations de
tribus sédentarisées, regroupées en principautés, sont
hostiles à l’Empire byzantin. Affaiblie, sur la défensive, la
province est partiellement vidée de ses habitants. Dotées
à la hâte de murailles qui les défigurent, désertées par
une partie de leur population, les villes sont rendues à
des activités agricoles (moulins à huile installés dans des
temples ou des villas). C’est donc un pays très fragilisé
dont les musulmans entament la conquête à partir de
647. L’exarque Grégoire est vaincu dans sa capitale de
Sufetula (actuelle Sbeïtla). Mais c’est une autre histoire,
justifiant un autre chapitre.

A la fin du VIIème siècle, Rome s’est effacée. Restent en
présence l’Islam et les Berbères. Les épisodes de résistance de ces derniers, comme le combat de la Kahina,
retranchée dans l’amphithéâtre de Thysdrus (El Jem), devenus quasi légendaires, n’empêchèrent pas l’achèvement de l’islamisation, confortée par l’arabisation du
XIéme siècle.

Les vestiges de la grandeur de l’Africa romana serviront à édifier en 838 la grande mosquée de Kairouan,
monumental témoin d’une foi conquérante, puis beaucoup de monuments emblématiques de l’Islam triomphant : les voûtes des salles de prière sont aujourd’hui
encore portées par des forêts de colonnes récupérées
sur les monuments romains.
Jean-Yves Gréhal
Vue par>elle de la salle de
prière de la grande mosquée
de Kairouan, avec les colonnes
prélevées sur les sites des villes
romaines ruinées...
Ci cessous, le minaret

Le tout pe)t mot du président:

Il n’est pas d’usage de reléguer loin dans le bulle>n la parole du président. Ne voyez aucune inten>on dans
ce?e mise en page. Nous avons simplement voulu donner la priorité à la rela>on par>elle (il y aurait tant à
dire...) de notre voyage en Tunisie.
Deux raisons à cela: d’abord la parfaite réussite de ce séjour, qui a montré que bien des craintes étaient
vaines et que nous avions eu raison de faire conﬁance à nos amis Tunisiens, sevrés de visiteurs en ce moment. Ensuite l’intérêt extraordinaire des sites et musées visités, dont la richesse et le caractère spectaculaire
ont dépassé nos a?entes.
Merci à Jean-Yves Gréhal, organisateur de notre séjour, à Jean-Claude Litaudon, Président de la Fédéra>on
archéologique de la Loire, grand connaisseur de la Tunisie an>que, qui a su nous donner les bons "tuyaux"
(romains !) concernant nos contacts de terrain, à Monsieur Ben Slimene conservateur du site d'Uthina qu’il
nous a longuement présentés et à notre brillant et amical accompagnateur Hichem.

Très a?aché à l’ami>é et à la convivialité, j’ajouterai que la meilleure ambiance a régné au cours de ces
huit jours trop vite passés.
Gérard Ex>er

Programme des ac)vités de la fin de l’année

Archéo-visites

Samedi 3 novembre: visite de l’aqueduc de
Nîmes pour le comité d’entreprise d’Airbus Industrie de Toulouse, avec Gérard Ex er. Visite réservée aux membres du comité d’entreprise.
Samedi 10 novembre: Sor>e PdGP à l’abbaye de
Fon=roide et la villa gallo-romaine de Loupian
avec Gérard Ex>er. Visite réservée aux adhérents
et à leurs invités.
Dimanche 11 novembre: l’aqueduc de Nîmes,
de Saint Bonnet du Gard à Sernhac, pour le comité d’entreprise EDF d’Avignon, avec Gérard Ex>er. Visite réservée aux membres du comité
d’entreprise. .

Dimanche 16 décembre: le pont du Gard et son
environnement, avec Jean Mathias et Jean-François Duﬀaud.
Conférences

Samedi 17 novembre, salle de la mairie d’Aramon, à 15h
« Les Egyptiens, Grecs et Romains cartographiaient, mesuraient et nivelaient le terrain avant
l’édification d’un ouvrage. Comment procédaient-ils ?», par notre collègue Claude Llinarès.
Samedi 8 décembre, salle polyvalente de Pouzilhac, à 15h
« Les aqueducs de Rome », par Jean Yves Gréhal

Ne l’oubliez pas:
ces conférences et ces visites vous sont d’abord destinées :
ne les manquez surtout pas!

A noter dès à présent: notre assemblée générale ordinaire aura lieu le
samedi 26 janvier 2013 à 10 heures à la salle polyvalente de Comps
Elle sera suivie d’un déjeuner en commun dans un restaurant proche pour ceux qui le
souhaiteront. Vous recevrez bientôt de plus amples informa)ons avec le dossier préparatoire de l’AGO.
A 15 heures, dans la même salle, Claude Llinarès donnera une conférence in)tulée
“Comment s’orientaient les voyageurs dans l’an)quité?” dans le cadre du partenariat de
PDGP et de la Communauté de communes du Pont du Gard.

