Spécial aqueducs d’Arles

Pont du Gard et Patrimoine
Bulle8n n°22

EDITO par Gérard Extier

Avec ce petit édito, je soumets à votre réflexion un certain nombre de questions auxquelles je n’ai pas de réponses précises. Merci de m’aider à y répondre.
1/ Aimons-nous vraiment « notre » aqueduc ?

Que faisons-nous concrètement pour lui, mis à part le
contempler ?
Comment envisageons-nous, aujourd’hui, sa protection dans les communes riveraines ?

Pour ces communes, comme pour les autres, les temps
budgétaires difficiles les conduisent à faire des choix de
priorités. Or l’aqueduc de Nîmes n’en est probablement
pas une. Serions-nous prêt à les aider en mettant « la
main à la pâte », une fois par an au moins (bon pour
l’aqueduc et notre santé !), à entretenir, avec leur assentiment, l’accès au monument dans une zone donnée ?

Souhaitons-nous encore militer pour son classement
intégral à l’inventaire des monuments historiques ?

2/ Devons-nous développer les visites de l’aqueduc?
Auprès de quel public et de quelle manière ?

L’intérêt de développer ces visites apparait évident :
nous fournissons une information très riche sur l’ouvrage
et les thèmes connexes; désintéressée, notre action est
attrayante par ses retombées culturelles et économiques
pour les communes riveraines et, plus généralement,
pour le public. Nous sommes les seuls (ou à peu près) à
dispenser régulièrement cette information, à l’occasion
de nos archéo-visites.

C’est un motif de fierté et une incitation à redoubler
d’efforts. Mais tous nos accompagnements reposent sur
cinq personnes: Jean-François Dufaud, Jean Mathias,

Avril 2013

José Eustache, Jean-Luc Noisiez et moi. Pour pérenniser
notre action et proposer plus de visites, il faut impérativement disposer de plus d’accompagnants.

J’ai lancé un appel aux bonnes volontés lors de notre
dernière AGO mais, jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas suscité
de vocation parmi vous. Certains ont peut être hésité devant la difficulté de la tâche ?
Si tel est le cas, que les hésitants se rassurent: nous ne
les « lâcherons pas dans la nature » immédiatement.

Ils seront formés, aidés, nous leurs fournirons toute la
documentation dont nous disposons. Ils accompagneront les visites en double dans une première étape et en
solo quand ils se jugeront prêts. Donc, plus d’hésitation,
lancez-vous ! PdGP compte sur vous !

Une bonne idée : Pourquoi nos chers adhérents ne
proposeraient-ils pas une activité, une visite (concernant
nos thèmes de prédilection), qu’ils souhaitent faire. Il serait encore mieux de l’organiser !

Nous sommes une association dynamique, tournée
vers le public, bien éloignée du nombrilisme guettant
d’autres associations. Le meilleur esprit, l’estime et l’amitié y règnent. Ces résultats, dont nous pouvons tous être
fiers, sont à mettre au crédit de l’équipe toute entière.
J’insiste encore une fois sur les vertus du travail en commun et du partage des responsabilités, toutes vertus
auxquelles je suis, comme Jean-Yves Gréhal, mon prédécesseur, passionnément attaché.
Gérard Extier
Info : L’EPCC du pont du Gard à renforcé la clôture du
site le long de la route d’Uzès. Il n’est possible d’accéder
au site à pied, de ce coté, qu’uniquement par le col de la
Ratade. Est-ce un signe de durcissement de son accès
piétonnier gratuit ?
En dernière page, nos prochaines ac#vités

A vos plumes! Jean-Yves Gréhal l’avoue volon8ers, il ne sait rien faire d’autre que rédiger. La part qu’il prend à nos
bulle8ns est sa façon de contribuer à nos ac8vités. Ce n’est pas une raison pour lui laisser la tâche en8ère et passablement absorbante de la rédac8on, de la mise en forme et de la diﬀusion du bulle8n, à l’excep8on de l’édito, et
dans ce numéro, de la “bio” de Jean-Claude Bessac et de l’ar8cle commun avec Jean-François Dufaud. Aidons le! Nous
avons tous en tête des sujets suscep8bles d’intéresser les membres de PDGP. Trêve de modes8e vraie ou fausse. GE

BRRR!

Les adhérents et les sympathisants de Pont du Gard et
Patrimoine sont formidables: il fallait les voir le 23 février
dernier, emmitouflés comme pour une escapade dans
l’Himalaya, arpenter les sentiers cheminant le long de
l’aqueduc nord d’Arles par un froid glacial dont un mistral déchaîné aggravait encore les morsures!

Il est vrai que le menu était alléchant: l‘ami Jean-François Dufaud nous proposait une visite approfondie de
l’aqueduc nord, de Fontvieille à Barbegal. Pour faire
bonne mesure, il s’était assuré de la présence amicale
et compétente de Claude Dordron, dont l’association
Club d’Activités Physiques Fontvieillois est l’un des acteurs de la redécouverte des vestiges de l’aqueduc et de
leur mise en valeur (voir son site internet www.aqueducsromains.free.fr, fort intéressant et bien fait) et
d‘Otello Badan, un découvreur des vestiges antiques aux
méthodes empiriques, mais diablement efficace, de
l’aveu même des archéologues professionnels, grâce à
son remarquable don d’observation et à son opiniâtreté.
Au vallon des Arcs, dans l’a9ente du
réchauﬀement clima8que!
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Le long des ponts des vallons des Sumians, des Reymonds, de Charmassonne, du Porteau, de Peissonnier,
des vestiges “parlant” même aux moins savants d’entre
nous, nous avons parcouru un paysage de garrigue balayée par le vent impitoyable. Transis mais ravis nous
avons revu des ouvrages déjà vus lors de précédentes
visites et nous en avons découvert de nouveaux, récemment déblayés et mis en valeur.

Après cette mise en appétit copieuse, qui aurait pu
justifier à elle seule notre balade, nous sommes arrivés
au plat de résistance: la suite d’ouvrages remarquables
s’étendant sur quelques centaines de mètres à Barbegal,
au travers du vallon des Arcs.

Au nord du site, les aqueducs sud et nord d’Arles se
rejoignaient pour se diriger par une belle suite d’arches
jusqu’au bord de la vallée des Baux. Là l’aqueduc sud,
empruntant les arches situées à l’est, traversait une
brèche ouverte dans le roc pour dévaler une pente
abrupte sur laquelle étaient installés les moulins de Barbegal. L’aqueduc nord faisait un brusque coude de 90
degrés vers la droite avant de traverser le vallon des
Baux sur une longue file d’arches aujourd’hui complètement disparues avant de filer ensuite jusqu'en Arles à
travers la plaine de la Crau puis sur des arches à Pont de
Crau .

De telles journées, si parfaites malgré les caprices du
temps, expliquent le succès toujours croissant de nos visites. Je ne m’avance guère en gageant que ces visites
nous réservent encore de belles satisfactions dans les
prochains mois.

Que nos amis qui consacrent une bonne part de leur
temps à les préparer (car elles ne s’improvisent pas) et
à les accompagner soient chaleureusement remerciés
de leur disponibilité et de leur gentillesse. Ils jouent un
rôle déterminant dans le climat amical qui caractérise
notre association: satisfaisons notre curiosité, cultivonsnous, oui, mais dans la convivialité et la bonne humeur!
Jean-Yves Gréhal
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pont des Sumians

Pont de Charmassone

Pont du vallon de Porteau

PDGP visite l’aqueduc sud d’Arles
23 février 2013

Les aqueducs d’Arles sur la commune de Fontvieille et
la meunerie de Barbegal
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Par Jean-Yves Gréhal et Jean-François Dufaud d’après le site aqueducsromains.free.fr et les publications du Pr. Leveau

Dans l’article ci-après, nous reprenons les connaissances et les hypothèses présentées par le Pr. Leveau. Les aqueducs d’Arles n’ont pas encore
livré tous leurs secrets, tant s’en faut, ce qui nous expose, un jour, a être démentis par de nouvelles découvertes. Mais, telles que nous les présentons, les informations sont, nous semble-t-il, les plus fiables dont nous puissions disposer.

Arelate, l’Arles antique, ne manquait certes pas
d’eau: la pluviométrie était suffisante (environ 700 millimètres actuellement, mais qu’en était-il à l’époque impériale?), en dépit de fortes sécheresses estivales; la
ressource du Rhône était illimitée et l’eau était abondante en surface, dans certaines zones -plaines des
Baux, de Maillane, paluds de Mollèges- et nappe phréatique superficielle. Mais ce n’était pas l’eau saine et jaillissante correspondant aux besoins des villes de la
Romanité. Dès le premier siècle, à peu près en même
temps que Nîmes, Arelate éprouva le besoin de se doter
d’un aqueduc.

Le choix des promoteurs du projet se porta sur
les sources du sud du massif des Alpilles, situées à proximité d’Arelate et une trentaine de mètres plus haut,
donc propices. Le massif des Alpilles est un relief karstique, tout comme celui dont jaillit la source d’Eure, à
Uzès. Toutefois, il est très fractionné, ce qui se traduit
par de nombreuses sources de dimensions le plus souvent modestes obligeant à multiplier les captages.
Datant du début du 1er siècle, un premier aqueduc collectait les sources au nord de Maussane, du Pa-

Aqueduc initial
1er siècle

radou et au nord-est de Fontvieille, dans le vallon d’Auge
et au Mas de la Dame. Ses deux branches convergeaient
au vallon des Arcs dans un bassin se prolongeant par une
file d’arches, le tout construit en grand appareil. A l’extrémité du vallon, l’aqueduc faisait un brusque coude à
droite pour traverser un peu plus loin le vallon des Baux
par un pont long de 1200 mètres, dont les plus hautes
arches s’élevaient à 20 mètres sur plusieurs centaines
de mètres. L’existence d’une branche ouest de l’aqueduc
sud, sur le territoire de Fontvieille, est attestée par l’état
du pont du vallon des Sumians: les éléments en grand
appareil subsistant après les remaniements des siècles
suivants sont tout à fait comparables à ceux qui peuvent
être observés sur le pont ouest du vallon des Arcs.
Cet aqueduc fut profondément remanié au
2ème siècle: un autre ouvrage beaucoup plus long fut
édifié dans le prolongement de sa branche ouest pour
rassembler les eaux captées au pied du versant nord.
Trouvant son origine vers Eygalières, voire peut être au
delà, dans les paluds de Noves, selon l’hypothèse du Pr.
Leveau, cet aqueduc passe à Saint-Rémy (donc sous la
ville de Glanum, ce qui pose la question des relations
entre cette dernière et Arelate) et contourne le relief à

Aqueduc Nord
2eme siècle
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Vestiges d’arches de l’aqueduc initial en grand appareil, au pont de Sumians, à gauche, et au vallon
des Arcs, ci-dessus. La différence de mode de construction “saute aux yeux”, par rapport à celui de
l’aqueduc de la meunerie (mur bahut au second plan ci dessus et renfort des arches, à gauche).

Saint-Gabriel (Ernaginum sous l’Empire) où il prend la direction de Fontvieille.

Ces mofifications furent-elles dictées par les insuffisances de l’aqueduc (Détérioration au terme d’un
siècle ou presque d’utilisation? Débit insuffisant? Médiocre qualité de l’eau?)? Avaient-elles pour objet de
compenser le prélèvement d’une partie des eaux pour
de nouveaux besoins? Toujours est-il que c’est également au 2ème siècle que furent construits les moulins
de Barbegal, utilisant les eaux de l’aqueduc comme force
motrice. Plus précisément, les eaux venant de l’est
(Maussane, Le Paradou) furent réservées à la meunerie
et celles venant du Nord (Fontvieille et au delà, jusqu’à
Eygalières) continuèrent à être dirigées vers Arles.

Juste en amont du bassin de convergence qui, à
l’origine, rassemblait les eaux des deux branches de
l’aqueduc, une dérivation conduisant les eaux de sa
branche est vers les moulins a été créée. Ces eaux ont
été détournées vers une nouvelle rangées d’arches
construites à l’est du l’ouvrage initial et s’achevant par
une brèche taillée dans le roc donnant sur la pente raide
où fut implantée la meunerie.

Les deux aqueducs au vallon des Arcs:
A droite, l’aqueduc de la meunerie de
Barbegal, à gauche, l’aqueduc d’Arles

Branche d’Arles Branche de Barbegal
Les conduites des deux aqueducs étaient de
grandes dimensions, 0,8 mètre par 1 mètre utiles pour
l’aqueduc de la meunerie et 0,9 mètre par 1,2 mètre
utiles pour l’aqueduc d’Arelate sur les arches du vallon
des Arcs. Compte tenu de la pente des ouvrages, leur
débit théorique était de l’ordre de 250 litres par seconde
chacun. Bien que les sources aient certainement été très
remaniées depuis l’antiquité, un élément permet de valider cet ordre de grandeur, au moins pour la branche
d’Arles: reprenant les sources captées par l’aqueduc romain, le Réal de Saint Rémy présente un débit moyen de
340 litres par seconde, avec un débit d’étiage de 180 litres. A priori les sources qu’il collecte ont donc un débit
compatible avec la capacité de l’aqueduc d’Arles.
Les constructions nouvelles et les remaniements
ont entraîné de profondes transformations des ouvrages
du vallon des Arcs et leur ont donné leur aspect actuel.

Les eaux de l’aqueduc venant du nord empruntaient la file d’arches initiale. A l’origine en grand appareil, elles ont été très remaniées ultérieurement, selon le
mode de construction (blocage et parement en petit appareil) qui a été employé pour la construction des arches
construites pour la meunerie de Barbegal et pour tous
les ouvrages connus de l’aqueduc nord, à l’exception de
certaines parties du pont des Simians, déjà signalées.

F. Benoit proposa une première restitution de 6 dans la vallée des Baux. De ce fait, il faut renoncer à l’hyl’architecture générale de la meunerie: longue de 61 mèpothèse d’un quai permettant l’abordage des barges.
tres et large de 20, accusant un dénivelé d’une vingtaine
Les aqueducs présents sur le territoire de la
de mètres, elle comportait deux ensembles symétriques
commune
de Fontvieille et la meunerie de Barbegal
s’organisant de part et d’autre d’un escalier monumenconstituent
un ensemble remarquable traduisant le satal. De chaque côté, huit biefs étaient aménagés l’un auvoir
faire
technique
des Romains et la qualité de leur indessous de l’autre, les chutes actionnant seize roues. La
génierie. Ils sont captivants pour qui cherche à mieux
production de l’usine a été estimée à 4,5 tonnes de faconnaître le fonctionnement de la société romaine, la
rine par jour, ce qui est considérable et devait satisfaire
les besoins quotidiens d’un centre urbain comme Areplace qu‘y occupaient les techniques, les rôles respectifs
late.
dans la décision des autorités politiques et des investisseurs privés (certains spécialistes pensent que les mouLes meules étaient en basalte, provenant peut
lins de Barbegal et les équipements indispensables en
être de Volvic. Leur diamètre était modeste, leur profil
amont résulteraient d’une initiative privée). Tous ces suassez marqué, encore proche de celui des meules de
jets demandent à être approfondis, pourquoi pas dans le
Pompéi. Ce matériel est caractéristique du Haut Empire.
cadre de l’une de nos prochaines conférences?
F. Benoit avait suggéré que la fabrique était reliée à Arelate par une voie navigable. Les géomorphologues aixois ont montré au contraire que l’Antiquité
correspondait à une période de bas niveau des eaux

Barbegal, un site spectaculaire, révélateur des capacités
d’ingénierie des Romains

A gauche, dominant le vallon des Baux (vue vers l’est), la dalle pentue où a été construite la meunerie de Barbegal. A droite,
proposi8on de res8tu8on par Jean-Claude Golvin.
Sud
(vers
vallon
des
Baux)

1-Vidange du bassin
2-“Bras mort”
3- Mur de fermeture est
4- disposi8f de limita8on du débit
vers les moulins
5- Mur de fermeture ouest
D’après Guédon (2005)

A gauche, vue des aqueducs du vallon des Arcs depuis le bassin de convergence, à présent recouvert. Ci-dessus, plan de bassin de convergence montrant la dériva8on créée
pour envoyer l’eau de l’aqueduc sud vers la meunerie. Ci-dessus à droite, brèche dans le
rocher ménagée pour perme9re le passage de l’aqueduc sud vers la meunerie.

De Fontvieille

1

Etat ini0al?

Guédon: fonc8onnement 50 à 75 ans

De Maussane

1er siècle

Aqueduc nord
1

1ere moi8é
du 2ème
siècle

Sud
(vers
vallon
des
Baux)

Créa8on de la
meunerie:
dériva8on des
eaux de
l’aqueduc sud

Vers la meunerie

Réouverture du
“bras mort”:

1

une par8e des eaux
d’Arles va à la meunerie

Fin du 2e
siècle ou
début du 3e

1
3
4e siècle?

2

Vers la meunerie

Ouverture d’un
déversoir dans
le bassin de
convergence

Vers la meunerie
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A propos du site de Barbegal
Les mystères du bassin de convergence

Jean-Yves Gréhal d’après Jean-Louis Guendon (*)
et Philippe Leveau
Schémas de Jean-François Dufaud

Aujourd’hui recouvert pour le protéger, le bassin
de convergence (1) des aqueducs d’Arles a livré
beaucoup de secrets aux archéologues tout en soulevant nombre d’interroga8ons sur ses transforma8ons successives.

Dans son état ini8al, ce bassin construit en grand
appareil rassemblait les eaux venues de l’est (Maussane, le Paradou) et du nord est (Fontvieille). Ces eaux étaient conduites vers Arles
en empruntant une ﬁle d’arches traversant le vallon des Arcs, dont il reste des témoignages de la construc8on ini8ale en grand appareil. L’étude des concré8ons a
montré que cet aqueduc avait fonc8onné de 50 à 75 ans, soit approxima8vement
du milieu du 1er siècle aux règnes de Trajan ou d’Hadrien.

Au début du 2ème siècle, la décision fut prise d’installer une meunerie sur la
pente raide dominant le vallon des Baux avec, comme force motrice, l’eau de
l’aqueduc. Les eaux de la branche est (de Maussane) et celles de la branche ouest
(de Fontvieille) furent complètement séparées. Il est probable que, sensiblement
en même temps, la branche ouest fut étendue pour contourner le relief et capter
de nouvelles sources au nord des Alpilles, jusqu’à Eygalières, voire au delà. Une
dériva8on fut créée pour conduire les eaux de la branche de Maussane aux arches
conduisant à la meunerie. L’ancienne arrivée de cet aqueduc dans le bassin devint
un “bras mort” où furent jetés notamment des débris de curage des ouvrages. Les
concré8ons indiquent que les deux aqueducs fonc8onnèrent ainsi séparément
pendant une soixantaine d’années, soit approxima8vement jusqu’au règne de
Commode.
A la ﬁn du 2ème siècle ou au début du 3ème, les ouvrages furent à nouveau
modiﬁés pour reme9re en communica8on les eaux des deux aqueducs, mais selon
une logique nouvelle : les eaux purent circuler dans l’ancien “bras mort” en sens
inverse de celui qu’elles empruntaient dans le premier état du bassin, soit d’ouest
en est. Cela semble indiquer qu’il manquait d’eau pour la meunerie ou que les
eaux fournies à Arles étaient surabondantes.

Une disposi8f par8el d’obtura8on (2) du bras mort perme9ait de limiter la quan8té d’eau prélevée sur l’aqueduc d’Arles au proﬁt de la meunerie. Ce mode d’exploita8on semble avoir duré approxima8vement 75 ans.

Le dernier état de l’ouvrage est plus tardif : une ouverture (3) fut ménagée dans
la paroi ouest du bassin de convergence, apparemment pour servir de déversoir.
Peut-être pour perme9re des travaux de réfec8on en aval ? Ce9e transforma8on,
accompagnée d’un curage des concré8ons, n’a été suivie que d’une brève reprise
de l’exploita8on de l’aqueduc d’Arles : les traces des ou8ls sont encore visibles car
elles n’ont pas été recouvertes par de nouveaux dépôts.
Au moment de ces ul8mes travaux, la période de grande prospérité liée à la Pax
Romana était lointaine. Les grands ouvrages qui lui étaient liés n’avaient plus de raison d’être, ou bien il n’était plus possible d’en ﬁnancer l’entre8en.

Au total, la « vie » des aqueducs d’Arles a duré environ quatre siècles, avec une
opéra8on majeure par siècle environ et sans doute des remaniements importants
et des opéra8ons d’entre8en que l’on ne connaît pas. Sur une telle période, le climat peut avoir subi des ﬂuctua8ons –plus de pluviométrie ? Moins ? Certaines
sources peuvent s’être modiﬁées, avec des conséquences sur leur débit et la qualité de leurs eaux. Les états successifs de l’ouvrage de convergence des aqueducs
d’Arles semblent démontrer avant tout la capacité d’adapta8on des Romains.

* M. Jean-Louis Guendon est ingénieur de recherche au CNRS

Un parc naturel régional
bientôt sur notre territoire?

Bientôt non, car sa création sera de toutes façons très
longue (5 à 10 ans). Mais à moyen terme, il est possible
que le territoire de l’Uzège-Pont du Gard, dans lequel
s’inscrit “notre” aqueduc de Nîmes, soit inclus dans un
PNR couvrant une bonne partie du département du
Gard, soit en gros ses espaces ruraux entre Nîmes, Alès
et Bagnols.

J’ai eu, en Assemblée générale ordinaire, l’occasion
de souligner l’intérêt tout particulier que présenterait
une telle structure pour la satisfaction de notre objectif
principal: “faire connaître et aimer l’aqueduc de Nîmes
et son territoire; les préserver des atteintes d’un développement non maîtrisé“.

A l’unanimité, l’AGO a autorisé le conseil d’administration à adhérer à une association dont l’objet serait de
soutenir un projet de PNR.

Je renvoie les plus courageux, ceux que ne rebute pas
le sabir administratif, à la description des PNR tirée, au
plus près, du document officiel de présentation de ces
structures. Je me borne ici à faire le point de l’état du
projet d’un “PNR gardois” (il n’a pas encore de nom).

Ce projet trouve son origine déjà lointaine dans l’initiative d’une importante association uzétienne, l’Uzège,
qui lui a consacré plusieurs colloques. Elle a été reprise
par le syndicat mixte des gorges du Gardon, qui l’a proposée à la région. Cette dernière a décidé, en 2011, le
lancement d’une étude d’opportunité/faisabilité en partenariat avec le syndicat mixte des gorges du Gardon.
L’étude est en cours et sera “bouclée” en 2013. Le territoire étudié couvrait à l’origine 119 communes. Il a depuis été étendu, puisque 29 communes supplémentaires
ont demandé à le rejoindre.

Cette étude est “pilotée” par un comité coprésidé par
Christophe Cavard, député et président du syndicat
mixte des gorges du Gardon, et Fabrice Verdier, député

8 et conseiller régional.

Ce comité a décidé de se doter de vice présidents,
dont l’un représentant le monde associatif. L’association
de soutien au PNR n’étant pas encore créée, comment
désigner le représentant du monde associatif? Pour tenter de remédier au risque de manque de représentativité du vice président labellisé “associations”, votre
conseil d’administration a décide de soutenir la candidature de l’un de nos adhérents, Jean-Clément Termoz.
Pourquoi lui? Parce qu’il est le plus qualifié pour cette
fonction et que sa nomination ne pourra être commentée en termes politiques. Ancien maire de Vers-Pont du
Gard, ancien président du SCOT Uzège-Pont du Gard,
qu’il a fait aboutir avant les élections de 2008, il est un
fin connaisseur du territoire et de son milieu politico-administratif et n’arbore pas de “bannière” partisane. Nous
connaissons son attachement à notre territoire, à son
développement responsable (il l’a prouvé en faisant
aboutir le SCOT), enfin son intérêt pour les sujets qui
nous rassemblent au sein de PDGP.
L’étude d’opportunité/faisabilité peut-elle conclure à
l’intérêt de créer le PNR et à la possibilité de le faire?

Il existe des motifs d’optimisme et d’autres de crainte:

Indiscutablement, la structure PNR conviendrait bien
à notre territoire, en apportant davantage de cohérence
dans les projets et plus de moyens pour les mener à
bien. A l’inverse, on peut craindre que le PNR ne soit
qu’une “couche” de plus de l’indigeste et coûteux millefeuille administratif. Surtout, à un an des élections municipales, le projet de PNR ne risque-t-il pas de devenir
un enjeu électoral, avec le risque de voir l’un s’y opposer
parce que l’autre le défend?

Une part de notre action en faveur du PNR consistera
justement à chercher à dépolitiser le débat, à montrer
que l’intérêt du territoire s’inscrit très au dessus des oppositions partisanes ou de personnes. S’il est désigné,
notre ami Jean-Clément aura du pain sur la planche. Il
peut compter sur notre soutien!
Jean-Yves Gréhal

Chers adhérents, pensez à votre co0sa0on!

En écrivant cela, votre conseil d’administra8on va décevoir quelques uns d’entre vous.
Tant pis, nous ne pouvons plus nous taire davantage:

Il nous faut des sous! Malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas vivre de l’air du temps,
même si celui que l’on respire est excellent le long de l’aqueduc.

De tout coeur, merci donc à ceux d’entre vous qui n’ont pas encore réglé leur co8sa8on 2013 de le faire
sans tarder : le montant des co8sa8ons en caisse nous permet de vériﬁer le bien-fondé de notre budget.

Et merci aussi, cela va de soi, à tous ceux qui ont fait preuve de diligence et ont payé rapidement leurs
10 ou 15 euros (selon qu’il s’agit d’une co8sa8on individuelle ou “foyer”). Nous vous rappelons qu’à par8r
du prochain bulle8n, l’exemplaire papier ne sera plus envoyé qu’à ceux qui auront réglé le supplément de
5 euros pour la par8cipa8on aux frais de 8rage et d’expédi8on.(formulaire de en dernière page)

Périmètre ini8al d’étude du PNR, par intercommunalités
(trait con8nu noir)

9

Qu'est ce qu'un parc
naturel régional?

Il existe actuellement 48 parcs naturels régionaux. Ces
structures sont indiscutablement attractives. De quoi
s'agit-il au juste?

Un parc naturel régional est un territoire rural habité,
reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile parce que menacé
soit par la dévitalisation rurale, soit par une trop forte
pression urbaine ou une fréquentation touristique excessive. Ce territoire s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Rappelons
la définition du développement durable donnée par la
commission mondiale sur l’Environnement et le Développement : il s’agit “d’un développement qui répond aux
besoins du présent, sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs“.
Le territoire d’un parc naturel régional est classé par
décret du premier ministre pour une durée de douze ans
renouvelable. Il est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la charte
du parc

10 responsabilité de la région, dans la concertation la plus

large possible entre toutes les forces vives du territoire
concerné. Il est formalisé par un contrat : la charte du
parc, soumise à enquête publique.

Après l’adhésion volontaire de tous les partenaires, la
région l’approuve et sollicite le classement du territoire
en « parc naturel régional » auprès du ministère en
charge de l’environnement. Après avis du conseil national de la protection de la nature, de la fédération des
parcs naturels régionaux de France et des ministères
concernés, le territoire est classé en parc naturel régional par décret du premier ministre pour une durée de
douze ans renouvelable.
Comment fonctionne un parc naturel régional ?

Les actions d’un parc naturel régional sont arrêtées et
mises en œuvre par un syndicat mixte regroupant la région, le ou les département(s) concerné(s) et les communes ayant adopté la charte et fonctionnant dans le
souci d’une large concertation avec les partenaires locaux. Il est doté d’un conseil scientifique chargé d’éclairer ses décisions et avis.

Vocation: protéger et valoriser le patrimoine naturel,
culturel et humain du territoire en mettant en œuvre
une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de
l’environnement.

Le syndicat mixte dispose d’une trentaine de collaborateurs en moyenne. Pluridisciplinaire, cette équipe propose, anime et fait aboutir les actions menées par le
parc. Elle regroupe des compétences de haut niveau en
matière d’environnement et de gestion de l’espace,
d’aménagement, de développement économique et
touristique, d’animation culturelle et de valorisation du
patrimoine, d’information et de sensibilisation du public.

> Protection et gestion du patrimoine naturel, culturel
et paysager.

Un parc naturel régional dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement propres.

Missions:

> Gestion harmonieuse des espaces ruraux; maintien
de la diversité biologique de ses milieux; préservation et
valorisation des ressources naturelles, des paysages, des
sites remarquables; mise en valeur et dynamisation du
patrimoine culturel.
> Aménagement du territoire.

> Développement économique et social.

> Sensibilisation des habitants aux problèmes de l’environnement; incitation des visiteurs à la découverte du
territoire à travers des activités éducatives, culturelles
et touristiques; contribution à des programmes de recherche.

L’initiative de la création d’un parc naturel régional
revient au Conseil régional. Un avis d’opportunité est
rendu en début de procédure par le ministre chargé de
la protection de la nature après avis du conseil national
de la protection de la nature et la fédération des parcs
naturels régionaux de France.
Le projet de Parc naturel régional est élaboré sous la

Quel est le financement d’un parc naturel régional ?

Le budget de fonctionnement est alimenté, pour l’essentiel, par les participations des membres du syndicat
mixte. Il est complété par une contribution du ministère
en charge de l’environnement et par des subventions
d’origines diverses.

Ses programmes et équipements sont cofinancés,
selon des proportions variables, principalement par les
collectivités territoriales, des programmes européens,
et quelquefois par une participation de l’Etat et de ses
établissements publics.

Le budget global moyen de fonctionnement d’un parc
naturel régional était de 2.480.000 euros par parc en
2011 alimenté, en moyenne, à hauteur de 45% par les
régions, 28% par les autres collectivités membres (départements, communes, EPCI), 10% par l’Etat (provenant en grande partie du ministère en charge de
l’environnement), 4% en provenance de crédits européens, et 13% par d’autres recettes. Les budgets d’investissement, sont très variables d’un parc à l’autre.

Jean-Yves Gréhal

Connaissez-vous JeanClaude Bessac ?
Par Gérard Extier

Il faudrait beaucoup plus que ces quelques lignes pour
décrire la vie professionnelle de Jean-Claude Bessac : le
texte qui suit n’est qu’un aperçu de ses activités professionnelles dans un des domaines qui nous passionnent,
l‘étude du travail des hommes de l’antiquité.

Jean-Claude Bessac est ingénieur de recherche et archéologue. Il travaille au sein du laboratoire d’archéologie des Sociétés Méditerranéennes de Lattes, UMR
5140.

Sa thèse de doctorat en archéologie avait pour
sujet « La construction des fortifications hellénistiques
en pierres de DOURA-EUROPOS (SYRIE) ».
Internationalement reconnu, il est l’un des meilleurs
spécialistes mondiaux de la construction en pierre de
taille, du matériau, de son extraction, de sa taille, des
machines et des outils utilisés dans l’antiquité pour la
travailler.

Sa vie professionnelle s’est déroulée en France et en
Orient. En Languedoc, ses recherches et travaux eurent
notamment pour cadre Nîmes, sa région, l’aqueduc romain, le pont du Gard et les carrières où furent extraits
les matériaux destinés à la construction de la ville et de
son aqueduc (Lens et l’Estel).

En Orient, il exerça son activité en Syrie, en Jordanie,
au Liban et à Chypre. Il fut tout récemment ingénieur de
recherche à l’institut français du Proche-Orient (d‘octobre 2006 à octobre 2010), au département archéologie
et histoire de l’Antiquité sur le site de Damas Jisr alAbyad.

Jean-Claude Bessac est l’auteur de très nombreux livres, communications et articles techniques. Parmi les
plus récents concernant notre région et notre objet associatif on peut citer :
Publications pour public informé

1999, « Légionnaire ou carrier ? Le personnage

11 sculpté du Pont du Gard », Revue archéologique de Narbonnaise (RAN), 32, p. 245-254.

2001, « Le Pont du Gard : une collaboration fructueuse entre restaurateurs et archéologues », in :
Science et conservation des monuments antiques. Actes
du colloque organisé par la Fondation internationale des
monuments romains de Nîmes. Nîmes, 2 au 5 juin 1999.
2002, « La carrière romaine de L’Estel près du Pont
du Gard », in : J.-C. Bessac et R. Sablayrolles (éd.), « Carrières antiques de la Gaule », Gallia, 59, p. 11-28.

2002, « Les carrières du Bois des Lens (Gard) », in : J.C. Bessac et R. Sablayrolles (éd.), Gallia, 59.

2003, « Nouvelles traces du chantier romain du Pont
du Gard », Revue archéologique de Narbonnaise (RAN),
36, p. 177-198.
2008, « La pierre dans la cité antique de Nîmes :
techniques et économie », in : F. Blary, J.-P. Gély et J. Lorenz, dir. Actes du Colloque international “Pierres du patrimoine européen” Château-Thierry (France), 18-21
octobre 2005, Paris, éd. CTHS (Archéologie et histoire de
l’art 28), p. 223-240.
Articles destinés au public non spécialisé

- 1981, « Les carrières de Nîmes. La pierre, matériau
de base dans l’expression monumentale antique de
Nîmes», Histoire et Archéologie, les Dossiers, 55, juilletaoût p. 58-67.

- 1989 et 1990, « La pierre : l’escoude et le coin »,
Maisons paysannes de France, 93 et 95.

- 1997, « Histoire et archéologie du calcaire du Bois
des Lens (Gard) », Rhodanie, 62, p. 10-21.
En 1994 il réalisa deux films consacrés :

> l’un à l’ethnologie d’un chantier d’extraction en Syrie
« Les derniers carriers méditerranéens » (13mn), production CNRS/CG du Gard, Paris/Nîmes.

> l’autre à l’archéologie des carrières antiques en
Gaule méditerranéenne : « L’extraction antique » (17
mn), production CNRS/CG du Gard, Paris/Nîmes.

Nous aurons la chance de voir et d’entendre Jean-Claude Bessac lors de la conférence
concernant ses travaux de recherches au Pont du Gard,
qu’il donnera le samedi 13 avril à Remoulins.

A vos agendas !

Suite de l’édito

A retenir tout spécialement en 2013 :

1°) Nos archéo-visites : vous permettent de découvrir
à chaque fois de nouveaux détails de l’aqueduc et d’en
parfaire votre connaissance dans une ambiance conviviale et détendue. Aucun de nous ne peut dire sérieusement “je sais tout de l’aqueduc”. Pensez aussi à changer
d’animateur: vous bénéficierez d’un nouveau regard.
2°) Nos conférences : en partenariat avec la communauté de communes du Pont du Gard, elles vous sont
avant tout destinées.
3°) Nos sorties réservées aux adhérents et à leurs invités : Là encore la convivialité est de règle, pour découvrir des sites et des ouvrages hors de notre territoire.
4°) Notre voyage : notre voyage en Turquie est complet! Nous vous le raconterons.

Programme détaillé des activités de 2013 sur notre
site internet.

Nos activités sont nombreuses, variées et suivies. Je
vous rappelle celles du second trimestre:
Archéo-visites:

Dimanche 14 avril ; L’aqueduc du vallon St Clair et les
antiques (Glanum), Gérard Extier (Réservée aux Adhérents)

Samedi 20 avril ; L’aqueduc de Nîmes, dans les bois de
Remoulins, Gérard Extier (dans le cadre d’Avril en balades)
Samedi 27 avril : L’aqueduc de Nîmes et le pont du
Gard dans leur environnement ; Jean-François Dufaud

12 (dans le cadre d’Avril en balades)

Dimanche 5 mai ; L’aqueduc de Nîmes, de Saint-Bonnet-du-Gard à Sernhac, Jean Mathias et Jean-François
Dufaud
Samedi 18 mai ; Vaison-la-Romaine, avec Jean-Marc
Mignon, archéologue du conseil général du Vaucluse
( Visite réservée aux adhérents et complète)

Samedi 1er juin ; L’aqueduc de Nîmes, de Sernhac au
Castellum de Nîmes, Gérard Extier
Dimanche 2 juin ; L’aqueduc de Bellegarde, José Eustache et Jean-François Dufaud
Dimanche 9 juin ; L’aqueduc de Nîmes et le pont du
Gard et leur environnement, JF Dufaud
Nos conférences:

(Sauf indication contraire, en partenariat avec la communauté de communes du pont du Gard)

Samedi 6 avril ; Le Bourilhou, au Vigan (30), à la demande de la FAHG et hors partenariat « Les remparts
romains de Nîmes » par Jean François Dufaud

Samedi 13 avril ; Remoulins, salle des associations), à
15h, « Les chantiers de construction du Pont du Gard
et des monuments romains de Nîmes : trente années
de recherches ». Par Jean-Claude Bessac. (voir page
11 la “bio” de Jean-Claude Bessac)

Samedi 4 mai ; Vers-pont-du-Gard, maison de la
pierre, 17h « Sismicité historique entre pont du Gard
et Cévennes » par Pierre Bérard. Notre collègue et ami
P. Bérard , ex BRGM, est ingénieur géologue et hydrogéologue, responsable de projets eaux et environnement, expert en eaux thermales et minérales.

Bulle0n de co0sa0on 2013
et mise à jour des données personnelles
(les données personnelles ne sont à renseigner que si elles ont changé récemment)

M., Mme, Melle ...........................................................................
Demeurant (rue)........................................................................................................................
(Commune)...............................................(code postal)........................................
N° de téléphone (ﬁxe)......................................................................
(Portable)..............................................................
Adresse e-mail ................................................................................
10 euros Montant des co8sa8ons > Simple:
> Foyer (deux personnes ayant la même adresse postale : 15 euros
> Par8cipa8on à la mise à disposi8on du bulle8n “papier”: 5 euros
Nous acceptons avec reconnaissance les dons (un 0ers de nos ressources en 2012). Donnant lieu à la remise d’un reçu fiscal ils sont déduc0bles de votre impôt sur le revenu.
Bulle0n et chèque à envoyer au trésorier Jean-Luc Noisiez, 4, chemin des Perrières 30210
Cas0llon du Gard

