
bituelles et bien rôdées, prennent beaucoup de temps
à nos accompagnateurs, soucieux de toujours amélio-
rer leurs prestations.

Nous présentons pour la troisième année, avec un
succès toujours croissant, un cycle d’une dizaine de
conférences en partenariat avec la communauté de
communes du Pont du Gard. Ces conférences rassem-
blent un large public mêlant nos adhérents aux habi-
tants de la communauté de communes. Avec une
audience jamais inférieure à soixante personnes et
culminant à cent soixante, pour des sujets parfois
« pointus », nous pouvons être fiers de notre attracti-
vité.

Nous disposons enfin du site internet
pontdugard.org offrant une information de qualité sur
l’aqueduc de Nîmes et le pont du Gard d’une part, nos
activités d’autre part. En outre, depuis un an, notre
site consacre une large part de sa « production » d’in-
formation à la lutte de notre association contre l’ins-
tauration par le Site du pont du Gard d’un « péage
piétons » radicalement contraire au « génie du lieu ».

Tout cela nécessite du temps et du travail. Beau-
coup de temps et beaucoup de travail, même. Ce tra-
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Pont du Gard et Patrimoine

De tout un peu...
Pont du Gard et Patrimoine est une petite

« grande » association en ce sens qu’elle a des adhé-
rents nombreux, mais pas assez pour se doter de
moyens de gestion administrative « pros ». Comme
par ailleurs elle est largement tournée vers l’extérieur
et fortement impliquée dans la vie de la cité, ses diri-
geants ne risquent pas de s’ennuyer ! A vrai dire, ils
trouvent même qu’ils ont beaucoup à faire pour ré-
pondre à vos attentes tout en faisant face aux obliga-
tions nées d’un positionnement civique clairement
affiché et courageusement assumé.

Regardons cela de plus près :

Pour nos adhérents, nous organisons un voyage an-
nuel et plusieurs sorties d’une journée. Nous publions
également un bulletin dont nous nous efforçons de
réaliser cinq numéros. Bien qu’imparfaits ces bulletins
demandent un important travail.

A destination de tous publics, nous proposons des
visites de l’aqueduc et des remparts romains de
Nîmes (nous visitons également, à l’occasion, les au-
tres aqueducs romains de la région) qui, pour être ha-

Co;sa;ons 2014
L’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2014 a fixé le nouveau barème des co;sa;ons:Contents?

Contents!Adhérent individuel: 15 euros
Foyer: (deux adhérents à la même adresse): 20 euros
Associa1ons: 25 euros

Membre bienfaiteur: 30 euros (ou plus) pour un
adhérent isolé ou un couple

Rappel très important
Les voyages et certaines sor;es ne sont ouverts qu’aux adhérents: chaque par1cipant doit être à jour de

sa co;sa;on au moment du départ.

Co;sa;ons à adresser par chèque à l’ordre de Pont du Gard et Patrimoine
à Bernard CHAUVET 74, rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes

bernard.chauvet@orange.fr

Les adhérents ayant réglé leur co;sa;on avant la fixa;on du nouveau barème sont dispensés de verser la différence entre le
nouveau taux et l’ancien. Cependant, le CA sera reconnaissant à ceux qui feront volontairement l’appoint...



2vail est effectué par un petit nombre de membres du
CA et quelques valeureux volontaires ne faisant pas
partie des administrateurs.

Le développement futur de notre association, voire
même son maintien au niveau acquis, tiennent à sa
capacité à élargir le cercle de ses membres les plus im-
pliqués dans ses diverses activités. Il faut davantage
d’accompagnateurs de visites, davantage de « produc-
teurs » de contenus (conférences, articles pour le site
ou le bulletin), davantage de « petites mains » aptes à
effectuer toutes les tâches modestes mais indispensa-
bles qu’implique la gestion d’une association aussi ac-
tive et nombreuse que la nôtre.

Aidez nous ! Nous avons besoin de vous. Tous nos
adhérents peuvent nous apporter quelque chose.

Nous avons longuement présenté en AGO et dans
notre dernier bulletin notre combat pour le retour au
libre accès des piétons et des cyclistes au pont du
Gard. Notre combat se déroule désormais sur le ter-
rain contentieux. Il faudra … un certain temps. Patien-
tons avec confiance, tout en déplorant que chaque
jour des visiteurs soient « taxés » d’un péage évidem-
ment illégal et imbécile !

La trêve de l’été approche. La visite de Narbonne
sera notre dernière activité du premier semestre. Vous
serez nombreux à y participer (37 inscrits). Dès la ren-
trée, deux événements majeurs nous attendent, une
conférence le 13 septembre intitulée « Vercingétorix,
celui qui fit trembler César », par Danielle Porte, pro-
fesseur émérite des universités, suivie de notre voyage
sur les traces de Vercingétorix, auxquels participeront
de nombreux adhérents (exceptionnellement 40).

Comment mieux illustrer notre dynamisme et notre
souci de la qualité que par ces deux activités ?

Pour ceux qui participeront à ce voyage, mais aussi
pour tous ceux qui ne pourront pas joindre à nous,
nous présentons deux articles dans ce bulletin. Le pre-

mier est une analyse du dernier ouvrage de Danielle
Porte, notre invitée du 13 septembre prochain, inti-
tulé comme sa conférence « Vercingétorix, celui qui
fit trembler César ». Cette analyse est signée par
notre ami Pierre Valette, président de la fédération
archéologique et historique du Gard (FAHG) dont
Pont du Gard et Patrimoine est adhérente. Danielle
Porte guerroye depuis des années pour la reconnais-
sance du site de Syam-Chaux-des-Crotenay comme
« vrai » site d’Alésia. Le second est une analyse de
l’ouvrage de Pierre Reddé, qui dirigea la dernière
campagne franco-allemande de fouilles du site
d’Alise-Sainte-Reine, de 1991 à 1997. Intitulé « Alésia
- l’archéologie face à l’imaginaire », cet ouvrage pré-
sente une défense particulièrement argumentée de
la localisation officielle d’Alésia. Son analyse est rédi-
gée par Marie-Claude Gréhal, passablement agacée
par la querelle franco-française « des Alésia », dans
laquelle elle discerne un avatar de la « théorie du
complot », cette attitude consistant à rejeter par prin-
cipe toute position dès lors qu’elle est officielle, sur-
tout si elle est associée à un personnage honni, à tort
ou à raison.

Fidèles à notre démarche, nous ne prenons pas
parti entre ces deux thèses. Nous nous réjouissons au
contraire de laisser nos adhérents se faire leur propre
idée, en particulier en visitant les deux sites concur-
rents, ce que nous ferons lors de notre voyage sur les
traces de Vercingétorix.

Notre association s’efforce de montrer. Elle ne dis-
pense pas plus un enseignement qu’elle ne porte une
vérité officielle. Et s’il en résulte des discussions pas-
sionnées entre ses adhérents, tant mieux ! Elle se
veut être un forum d’honnêtes gens, respectueux du
pluralisme et de l’opinion d’autrui.

Gérard Extier

Président heureux, mais “ surbooké”

Voyage annuel
(réservé aux adhérents)
“Sur les pas de Vercingétorix”

Après avoir visité Rome et et ses aqueducs, l’Africa Ro-
mana et l’ancienne province d’Asie, Pont du Gard et Pa-
trimoine restera en Gaule ce<e année pour son très
recherché voyage annuel. De Gergovie aux sites d’Alésia
(l’officiel et celui qui se revendique comme le “vrai” site
d’Alésia) nous suivrons fidèlement la trace de Vercingéto-
rix.



relles qui l’ont accompagnée, depuis « le bon vieux temps
des antiquaires » jusqu’au retour de « l’archéologie
naïve ». L’auteur observe à ce propos que les candidates au
titre de « véritable » Alésia ont été fort nombreuses
(jusqu’à notre Alès gardoise !), même si la tradition, depuis
le haut Moyen-âge, plaçait Alésia à Alise-Sainte-Reine, et
qu’à l’époque où Napoléon III décide d’y entreprendre des
fouilles archéologiques, le principal challenger n’est pas
Syam/Chaux-des-Crotenay, mais Alaise, dans le Doubs.

Ce chapitre traite longuement du chantier (1) lancé par
Napoléon III qui était féru d’archéologie et a mené dans ce
domaine une action dont l’apport scientifique a été consi-
dérable, grâce à d’énormes moyens financiers et humains.
La constitution de la Commission de la Topographie des
Gaules en 1858, sous la présidence d’un éminent savant,
Félix de Saulcy, a permis des avancées importantes. Dans
la préface signée d’un professeur d’archéologie euro-
péenne à l’Université d’Oxford, celui-ci note que « les
fouilles patronnées par Napoléon à Alésia étaient
conduites avec une haute compétence et se montraient
même novatrices par rapport aux normes de l’époque » et
que de grands savants anglais ont par la suite salué l’œuvre
alors accomplie (2).

Chapitre III -Le dossier archéologique d’Alise-Sainte-
Reine : l’auteur examine en détail la topographie et le mi-
lieu naturel, les fouilles concernant l’oppidum gaulois, les
camps de César, les lignes d’investissement et enfin le
nombreux matériel militaire et numismatique trouvé sur
place.

En conclusion Michel Reddé observe qu’en archéologie
comme en toute science expérimentale, « la « preuve
scientifique » résulte de la constitution en réseau d’une
série de faits, mis en évidence au terme d’un protocole ex-
périmental rigoureux, contrôlable par tous, et de la cohé-
rence intellectuelle d’un raisonnement qui doit prendre en
compte tous les facteurs, s’appuyer sur toutes les disci-
plines disponibles, et pas seulement sur quelques unes. »

3La bataille des Alésia
ou la théorie du complot appliquée à l’archéologie

par Marie-Claude Gréhal

A tous ceux qui douteraient encore de l’identification
du lieu de la bataille d’Alésia avec le site d’Alise-Sainte-
Reine (et aux autres également !) je conseille vivement la
lecture d’ « Alésia - l’archéologie face à l’imaginaire » de
Michel Reddé, dont la deuxième édition revue et corrigée
est parue voici deux ans aux éditions Errance dans la col-
lection Hauts lieux de l’histoire dirigée par Christian Gou-
dineau, Professeur au Collège de France.

C’est d’abord un très bel ouvrage magnifiquement illus-
tré de photos, dessins, schémas, plans…ainsi que d’aqua-
relles signées Peter Connolly et Jean-Claude Golvin.

L’auteur, directeur d’études à l’École pratique des
Hautes Études, a conduit l’équipe franco-allemande qui a
travaillé sur le site d’Alise-Sainte Reine de 1991 à 1997 et
confirmé la localisation de la bataille sur ce site.

La rigueur scientifique n’exclut pas, au contraire, l’intel-
ligibilité du propos, accessible même aux non spécialistes.
De fait c’est à eux que le livre s’adresse en priorité : dans
l’avant-propos, Michel Reddé explique qu’à la suite de la
publication des résultats des fouilles de 1991-1997, il avait
été dérouté de voir ce travail contesté et avait alors sou-

Une querelle
un peu vite
résumée par
Goscinny

haité « divulguer auprès d’un large public, qui n’a guère
accès aux publications érudites spécialisées, les principaux
éléments d’un dossier complexe (…) ».

L’ouvrage présente un panorama complet de la ques-
tion, en trois chapitres :

Chapitre I -Rome et la Gaule : sont retracés successive-
ment le contexte historique (la situation à Rome, l’état de
la Gaule), l’organisation de l’armée de César, le déroule-
ment de la conquête de la Gaule et de la bataille d’Alésia.

Chapitre II -A la recherche d’Alésia : ce chapitre aborde
l’histoire de la recherche du site de la bataille et des que-

Présentation (très) simplifiée du site de la bataille d’Alésia,
avec les deux lignes de fortification romaine



Or, s’agissant d’Alésia, si aucun des éléments, pris isolé-
ment, n’est décisif, en revanche, « le faisceau d’indices, la
mise en série des arguments, leur complémentarité,
constituent un phénomène tout à fait impressionnant, ex-
trêmement rare en archéologie. ».

Comment expliquer alors la persistance de cette que-
relle, au demeurant purement franco-française ? Certes
on peut comprendre les avantages, en termes de prestige
et de notoriété, mais aussi sur d’autres plans, qu’il y a à
avoir chez soi un tel site.

Parmi d’autres motivations, plus ou moins avouables, il
en est une que l’on pourrait qualifier d’idéologique : Napo-
léon III étant un « odieux tyran », les savants qui l’entou-
raient auraient inventé de toute pièce le site
d’Alise-Sainte-Reine par complaisance ou par crainte.
Outre que ce procès d’intention est parfaitement injuste
envers l’empereur, sur lequel on peut porter le jugement
qu’on veut en tant qu’homme d’État, mais dont on ne peut
contester les connaissances et l’intérêt qu’il portait à l’his-
toire et à l’archéologie, comme rappelé plus haut, il est ex-
trêmement méprisant pour les scientifiques de l’époque.

En outre cent cinquante ans ont passé ; peut-on vrai-
ment croire que par paresse intellectuelle, par confor-
misme, par intérêt ou par solidarité avec leurs
prédécesseurs, des générations de scientifiques auraient
couvert une imposture ancienne en dissimulant la vérité?
Peut-on tenir pour négligeable le consensus de la commu-
nauté scientifique internationale, pourtant peu suspecte
de partialité dans ce dossier ? En sacrifiant à un travers
malheureusement trop répandu à notre époque (mettre
en doute et récuser, systématiquement et par principe, la
parole des experts, de ceux « qui savent »), on outrepasse
le légitime esprit critique pour s’aventurer dans la théorie
du complot.

°°°°

(1) La campagne de fouilles a commencé le 20 avril 1861 sous la di-

rection scientifique, à partir de septembre 1862 et jusqu’à la fin du chan-

tier en décembre 1865, du commandant Eugène Stoffel, la direction

technique étant assurée par Paul Millot, agent-voyer de Flavigny-sur-

Ozerain, assisté de Victor Pernet, jeune habitant d’Alise-Sainte-Reine

passionné pour la recherche des antiquités.

(2) Napoléon III a ainsi grandement œuvré au développement d’une

véritable archéologie nationale. Outre son action sur le territoire fran-

çais, il a, sur ses deniers personnels, acheté les jardins Farnèse sur le

Palatin et y a fait conduire des fouilles qui seront poursuivies après leur

restitution à l’État italien. Il a aussi envoyé des missions archéologiques

notamment en Espagne, Algérie, Tunisie, Syrie, Grèce du Nord, où Léon

Heuzey et Honoré Daumet, chargés d’explorer les terrains des opéra-

tions militaires de Jules César, ont découvert les vestiges d’un site qui

sera identifié plus tard comme Aigéai, première capitale du royaume

de Macédoine.

VERCINGÉTORIX,
CELUI QUI FIT TREMBLER CÉSAR

Note de lecture de Pierre Valette

Dans un style alerte et savoureux, s’appuyant sur sa par-
faite maîtrise des textes antiques, grecs et latins, Danielle
Porte, docteur d’Etat ès-Lettres, professeur émérite de
l’Université de Paris IV – Sorbonne, nous présente, dans
son dernier ouvrage, un Vercingétorix, attachant et géné-
reux.

Elle nous dévoile un jeune chef arverne de 28 ans, qui
sut rallier à lui une grande partie des tribus gauloises, infli-
geant à César une cinglante défaite à Gergovie et qui aurait
dû remporter la victoire à Alésia et ainsi modifier le cours
de l’histoire.

Dans cet ouvrage, Vercingétorix apparaît comme un chef
audacieux, talentueux, diplomate, un grand stratège, doué
d’une indomptable énergie et capable d’anticiper les mou-
vements et les réactions des opposants romains et les dé-
cisions du proconsul Jules César. Il est ce chef de guerre
auquel on accorde sa confiance, malgré les mesures disci-
plinaires qu’il exerce envers ses hommes.

Selon D. Porte, Vercingétorix fut un homme à poigne,
respecté par les troupes qu’il commandait, aux larges
épaules, un stratège à la hauteur de ses ambitions, obli-
geant souvent ses troupes à pratiquer la terre brûlée. Il se
révéla comme un grand chef de guerre, surtout après les
revers subis au début de la campagne de 52 avant notre
ère. Sans se décourager, il sut au moment opportun remo-
biliser ses troupes tout en changeant sa tactique de com-
bat. Comme les grands stratèges, il sut « gérer la guerre ».

Elle n’oublie pas de mentionner les différentes « investi-
gations archéologiques » et notamment l’inscription de la
plaque de marbre sur le site contesté et contestable - selon

4 Inscrip;on en langue gauloise trouvée en 1839 (9 ans avant l’élec;on
de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la république) à Alise
Sainte Reine et en donnant le nom gaulois, Alisiia.
Pour beaucoup, une des preuves décisives de l’iden;té Alésia-Alise
Sainte Reine.



elle - d’Alésia et les écrits du moine Héric d’Auxerre, qui «
allaient allumer une guerre … qui dure encore aujourd’hui »
et qui fait encore couler beaucoup d’encre. Elle nous fait
part des origines du lieu-dit d’Alise Sainte-Reine et de la
transformation du « i » d’Alisia en « e », qui allaient déclen-
cher les conséquences que nous connaissons aujourd’hui.

L’auteur nous montre la place importante des tribus gau-
loises et avant d’étudier la situation de 52 av J.-C., replace
les événements dans leur contexte. Elle souligne les ingé-
rences romaines en Gaule, souvent à la demande des Gau-
lois, notamment au moment de l’arrivée du Germain
Arioviste, à l’appel des versatiles Eduens, tantôt du côté de
Rome, tantôt ennemis des Romains. Malgré la grande
quantité des tribus et leurs guerres intestines, une certaine
unité de la Gaule est avérée grâce à la langue commune et
l’existence d’un calendrier gaulois, surtout avant 58 et l’éta-
blissement de la paix romaine dans une Gaule plurielle.
C’est une paix fragile car vers la fin 54, la rébellion couve
et, selon Danielle Porte, les projets de guerre sont nom-
breux.

La latiniste distinguée s’interroge aussi sur la véracité des
propos écrits par César dans ses commentaires. Faut-il tout
accepter ? N’a-t-il pas écrit « de Bello Gallico » pour se faire
valoir ? En magnifiant le chef gaulois, César ne fait qu’em-
bellir ses propres actions et son comportement. On est en
droit de se demander s’il ne faudrait pas relativiser les pro-
pos du proconsul dans ses Commentaires.

Partisane du site de la Chaux-des-Crotenay, qu’elle
avance comme « l’Alésia Jurassienne » (thèse d’André Ber-
thier), Danielle Porte insiste particulièrement sur les triche-
ries du temps de Napoléon III et, selon elle, sur les
inexactitudes ou les invraisemblances du site bourguignon
d’Alise-Sainte-Reine, appuyées par sa parfaite maîtrise des
textes antiques. Ainsi la célèbre controverse entre les dé-
fenseurs des deux sites prend une tournure différente avec
cette étude approfondie des œuvres écrites de Jules César,
Dion Cassius, Plutarque et de bien d’autres.

À partir des écrits de César, mais aussi de rapports d’of-
ficiers, Danielle Porte nous donne des détails sur la rédac-
tion des Commentaires, avec minutie et compétence. Les
Ephémérides apportent aussi une contribution à la connais-
sance de la situation, sans oublier les autres auteurs grecs

ou latins ou les biographes. Elle fait aussi allusion aux
pertes d’écrits qui auraient pu nous apporter une meil-
leure connaissance de Vercingétorix ; cependant, elle
nuance : « Encore ne devons-nous pas nous plaindre Ver-
cingétorix occupe dans les Commentaires une place
royale » et Joël Le Gall d’ajouter : « Nous le connaissons
seulement par César, mais jamais vaincu n’a été davan-
tage exalté par son vainqueur ».

Pour les lecteurs que nous sommes, ne maîtrisant pas
les subtilités des écrits antiques, grâce à elle nous suivons
pas à pas les mouvements des troupes des deux côtés
jusqu’à la reddition du vaincu gaulois. Que l’on soit pour
ou contre l’emplacement jurassien du combat final, on est
subjugué par cette étude remarquable ; la narration de

5

cette épopée du jeune chef Averne est fort détaillée et
très vivante. La latiniste est au sommet de son art. Rien
n’est laissé au hasard.

Cet ouvrage de 528 pages, édité en 2013, aux éditions
Ellipses, est vendu au prix de 25 euros. Il comporte près
de sept cents notes, une chronologie des événements,
un glossaire et une très abondante bibliographie, ainsi
qu’un index des noms de personnes, de lieux et de peu-
ples.

Un bon bouquin, pour préparer notre voyage. Il com-
plètera, oh combien, nos souvenirs d’étudiant et nous
donnera une vue élargie sur nos ancêtres les Gaulois !
Gérard Extier

Vue panoramique du site de Syam-Chaux-des-Crotenay

Chaux-des-Crotenay
Eperon ouest



OCTAVE-AUGUSTE et AGRIPPA
Par José Eustache

Caius Octavius Thurinus et Marcus Vipsanius
Agrippa sont nés la même année, en 63 av JC.

Le premier était issu d’une famille qui allait deve-
nir illustre puisqu’il était le petit-neveu de Jules César par
sa mère Atia Balba Caesonia. Toutefois, en 63, l’homme
fort de la République Romaine était encore le célèbre gé-
néral Pompée.

Agrippa venait d’une famille de rang équestre. Dès
leur rencontre auprès de précepteurs communs, leur ami-
tié prit naissance et ils se révélèrent complémentaires.

Je qualifierai Octave de « littéraire », attiré par
l’écriture, la philosophie, l’histoire, la rhétorique et la dia-
lectique. Il était servi par un physique agréable, une voix
persuasive, une intelligence remarquable mais son orga-
nisme délicat en faisait un valétudinaire.

Agrippa était un esprit plus concret. Porté vers les
solutions simples et efficaces, doué d’un grand sens de
l’organisation, servi par un physique solide, un courage
sans faille et un esprit combatif, il mettait au service de
ses qualités une grande attention, poussé jusqu’aux dé-
tails, à la préparation de ses projets.

Adolescents, ils furent proches l’un de l’autre, l’un
forgeant son éloquence au contact des auteurs grecs et la-
tins, l’autre peaufinant sa maitrise des arts de la guerre.
En 45, on les retrouva servant dans les légions de César à
Munda en Bétique (Andalousie actuelle) et participant à
la victoire sur les lieutenants de Pompée. Aussitôt après,
l’oncle envoya son petit-neveu et protégé, accompagné de
son ami, reprendre ses études auprès du stoïcien Athéno-
dore le Cananite dans la ville d’Apollonie d’Illyrie (en Alba-
nie actuelle). Là, l’astrologue Théogène aurait prédit à
Agrippa une brillante carrière, avant de se prosterner de-
vant Octave dont il venait d’entrevoir la destinée excep-
tionnelle.

Aux Ides de mars 44 (15 mars), coup de théâtre
dans une Rome semblant pacifiée : les défenseurs de la
République assassinèrent le populaire Jules César. Son suc-

cesseur tout désigné semblait être son fidèle lieutenant
Marc Antoine qui, après avoir hésité, se préparait à venger
son chef.

Pendant ce temps, débarquant à Brindisi, Octave
administrait la première preuve de son génie naissant :
déclaré dans le testament de son grand oncle comme son
seul héritier, il manœuvra prudemment pour ne pas af-
fronter le belliqueux Marc Antoine. Mieux, il s’en fit un
allié jusqu’à la victoire de Philippes, au fin fonds de la
Thrace (Bulgarie actuelle) sur Cassius et Brutus. Il forma
un triumvirat de 5 ans avec Marc-Antoine et Lépide, Marc
Antoine recevant l’Orient, Lépide l’Afrique et Octave s’at-
tribuant l’Occident. En 41 ce partage fut renouvelé pour 5
ans, sans Lépide. Enfin il mit en œuvre sa politique d’al-
liance familiale en mariant sa sœur ainée Octavie à son
allié et rival Marc Antoine.

Pendant ce temps, le méthodique et ingénieux
Agrippa s’activait : il plia ses légions à la discipline, soigna
les détails de l’armement, améliora l’intendance et fit de
ses combattants des bâtisseurs. Mieux, il se pencha sur
l’une des faiblesses de Rome : sa marine. Ce peuple d’agri-
culteurs, pétri des vertus de la République et tourné vers
la terre n’était pas un peuple de grands marins. En Cam-
panie, il bâtit une base navale de toutes pièces. Il renou-
vela la flotte, mit au point un nouvel arpax (grappin
d’abordage), modifia les pontons d’abordage (corvus),
agença les rostres pour les rendre plus performants et,
s’inspirant des légères liburnes dalmates, il fit en sorte que
ses navires soient plus rapides et plus maniables. Il pré-
para l’avenir : « Si vis pacem, para bellum ». En 36, il put
éprouver ses hommes et son matériel : Sextus Pompée,
le fils du grand Pompée, s’était emparé de la Sicile et de la
Sardaigne, mettant en péril l’approvisionnement en blé
de Rome. Avec l’aide des navires d’Antoine et le soutien
de Lépide, il remporta la bataille navale décisive de Nau-
loque qui mit un terme au danger causé par Sextus Pom-
pée.

En 34, les liens familiaux se relâchaient. Marc An-
toine vivait avec la reine d’Egypte Cléopâtre, tournant le
dos à Rome et se comportant comme un monarque orien-

Unis sur ce Dupondius
frappé à Nîmes
Agrippa, à gauche, et Octave-Auguste
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tal. En 32, Marc-Antoine répudia Octavie, la sœur d’Oc-
tave. La diplomatie laissa alors la place à la force. En 31,
ce fut l’affrontement final à Actium : sur mer, Agrippa mon-
tra son génie. Alors qu’Octave devait se coucher au fond de
son navire, saisi par le mal de mer sinon la crainte, Agrippa
tint sa place, avec sa force tranquille, sa lucidité de tacti-
cien, son courage sans faille : la bataille d’Actium, c’est lui
qui l’a gagnée. Pourtant l’histoire ne retient que le nom
d’Octave, son ami.

Dans notre précipitation, nous avons laissé un
sujet de côté : les sentiments. Après deux mariages et deux
divorces, le jeune Octave se sépara de Scribonia le jour de
la naissance de Julie, son unique enfant, pour épouser -
que dis-je, enlever- Livie, l’amour de sa vie, elle-même ma-
riée et enceinte. Livie mit au monde Drusus, son deuxième
fils, trois mois après cette union précipitée alliant deux
grandes familles, les Iulii (ou Julii) et les Claudii en 38 av
JC.

De son côté, Agrippa épousa en 37 Caecilia (14
ans), fille de Titus Pomponia Atticus, épicurien, richissime
banquier, grand ami de Cicéron. Cet homme était un nota-
ble à Rome mais préfèrait vivre en Epire pour éviter les
soubresauts des guerres civiles. Aussi, lorsque ce dernier
décèda, en 32, Agrippa se retrouva à la tête d’une im-
mense fortune qu’il sut parfaitement gérer.

Sa propre succession obsédait Octave, proclamé
Auguste en 27, confronté à des problèmes de santé. Dans
un premier temps, en 25, la question fut résolue simple-
ment en mariant sa fille Julie (14 ans) à son cousin Mar-
cellus, mais celui-ci décèda de maladie dès 23. Retenu en
Espagne pour mater une révolte tandis que des troubles
éclataient à Rome, il remaria sa fille, sans enfant, à son
ami, son frère d’armes et général préféré : Agrippa. Cette
union fut féconde. Cinq enfants en naquirent, dont deux
furent les préférés d’Auguste : Caius et Lucius, les Princes

de la jeunesse, célébrés au fronton de la Maison Carrée à
Nîmes.

Auguste se chargea du Sénat. Contrairement à
beaucoup de ses successeurs, il évita de se confronter aux
sénateurs. Il prit la mesure du Sénat grâce à sa grande élo-
quence, son autorité naturelle et son sens de la rhétorique
qui y firent merveille. Son titre de Princeps lui permettait de
parler en premier. Aucun orateur après lui ne pouvant l’éga-
ler, la cause était entendue…

De son côté, Agrippa ne perdit pas son temps. Après
avoir été un grand chef d’armée et amiral, il se consacra à
reconstruire et embellir Rome puis les villes de l’Empire. Il
bâtit, répara les égouts (le cloaca maxima), les thermes, les
remparts, les voies de communication, les ponts, les aque-
ducs… Il éleva des arcs de triomphe, construisit des théâ-
tres, veilla à la sécurité de l’anone et organisa des jeux du
cirque sans perdre de vue la défense des frontières. Son ac-
tivité inlassable permit à Auguste d’écrire dans ses Res Ges-

tae, au sujet de Rome : « j’ai reçu une ville de briques, j’ai
laissé une ville couverte de marbre ».

Agrippa, qui semblait fort comme un chêne, tomba
brutalement en 12, frappé par la mort en pleine gloire. Son
ami Octave en éprouva une grande douleur et un grand
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manque. Lui, le souffreteux, le maladif, résista encore 26
ans à la tête de l’empire. Il s’appuya sur son beau-fils Ti-
bère, dont il fit son gendre à la mort d’Agrippa, pour conte-
nir la poussée des Germains entre Rhin et Elbe. Il fit aussi
appel à son autre beau-fils, Drusus, puis après sa mort en
9, au fils de ce dernier qui deviendra le célèbre « Germa-
nicus ».

Mais de grandes épreuves attendaient encore Au-
guste :

En 2 ap JC : mort de son premier petit-fils Lucius ;

En 4 ap JC : mort de son second petit-fils Caius, ces
deux décès déjouant ses projets dynastiques ;

En 9 ap JC : défaite de Varus à la bataille de Teuto-
burg et perte de 3 légions qui le laissèrent un moment dés-
emparé.

En 4 ap JC, Auguste fit le choix de son successeur:
sur les conseils de Livie, Auguste choisit Tibère, Agrippa
Posthumus, le dernier fils d’Agrippa, frère de Caïus et de
Lucius, étant déclaré indigne.

En 14 ap JC Octave-Octavien-Auguste s’éteignit,
mais la gloire du « Siècle d’Auguste » resta imprimée à tout
jamais dans les mémoires. Agrippa, l’ami et le second fi-
dèle y avait contribué de façon éminente.

gallo-romaine qui lui succéda, nous faisait aussi partager
le travail de l’archéologue, ses doutes, ses interrogations
sur les points encore obscurs. « Tout ce qui est encore in-
certain, reste une hypothèse ».

La journée commençait au bord de l’Ouvèze, en rive
droite, avec vue sur le pont romain rendu célèbre par les
inondations de 1992. Les images télévisées sont restées
dans la mémoire de chacun d’entre nous (nous étions tous
déjà nés à cette époque …). La rivière, limite et trait
d’union entre les deux parties de la ville, permet de re-
tracer son histoire : la rive gauche en colline, sur laquelle
trône le château et la cité médiévale, la rive droite un pla-
teau en pente douce. Cette alternance du déplacement
de l’habitat entre l’une et l’autre partie de la ville, suivant
les périodes troublées ou plus calmes et opulentes, fait
que la ville se transportait d’une rive à l’autre. Ces change-
ments sont relativement fréquents dans l’histoire des
cités; ici, il est bien mis en évidence par la rivière.

Le pont romain, en service depuis 2000 ans, a toujours

VAISON la ROMAINE
Par Jean Mathias

Nombre d’entre nous
avaient assisté à la
conférence que Jean
Marc MIGNON (JMM)
avait donnée l’an dernier
dans le cadre de PdGP. Il
nous avait alors séduits
par son élocution, sa fa-
culté à transmettre la
passion qui l’anime dans
ses recherches archéolo-
giques et le travail en-
trepris à
Vaison-la-Romaine. Aus-
sitôt les inscriptions

étaient-elles ouvertes pour la visite de Vaison guidée par
ce même JM MIGNON, que le « plein » était fait.

Les 35 chanceux inscrits se retrouvaient à l’office du tou-
risme de Vaison, où JMM nous rejoignit sur le coup des 10
heures.

Son propos, tout au long de cette journée, outre le fait
de rendre vivant le site sur lequel nous étions, et d’imagi-
ner la vie des Voconces sur leur oppidum, puis de la cité

Au Champ de Mars, à Rome, une par;e de oeuvre édilitaire
d’Agrippa:
1-Septae Julia, dont il a achevé l’aménagement lancé par Jules
César; 2- Panthéon; 3-Thermes d’Agrippa (les premiers de
Rome!); 4-Euripe (bassin de nata;on alimenté par son aque-
duc, la Virgo; 5-Jardins
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été le point d’entrée dans la ville, du Nord vers le Sud ou
vice versa suivant les époques. Aujourd’hui pour la pre-
mière fois, et depuis moins d’un siècle, les deux zones sont
animées et vivantes simultanément.

De ce lieu stratégique JMM nous rend évidente cette
histoire et nous raconte les différentes restaurations du
pont dont la dernière à laquelle il a participé après la crue
de 92. Le parti pris de cette restauration a été de donner
au pont un aspect le plus proche possible de son état d’ori-
gine.

JMM nous explique que la crue de 92 permit la décou-
verte, en rive gauche, de 80 m d’un colossal mur de sou-
tènement. Son relevé et dégagement fut réalisé sous la
direction de notre Archéologue. Cette digue, destinée à
protéger la ville romaine, mesurait plus de 200 m de long,
5 m de haut et 2,5 m d’épaisseur. Elle était bâtie sur un
grand nombre de pieux de chêne, reliés entre eux par un
maillage de poutres mortaisées.

Après la pause repas, nous pénétrons sur le site de la
Villasse (les habitations romaines) où nous parcourons le
pavement de la rue des boutiques (le cardo), puis nous fai-
sons halte devant les restes de la riche « maison du dau-
phin » de type pompéien. Intéressante, aussi, par un
astucieux rajout triangulaire, permettant d’intégrer une

maison primitive antérieure au plan orthogonal de l’urba-
nisme romain de la cité. On imagine bien grâce aux expli-
cations de JMM ce que pouvait être la vie dans cette
immense domus comprenant, thermes, jardins, bassins.

Nous continuons sur le site de Puymin avec la visite du
riche petit musée, exposant en particulier les fameux
pieux de bois ayant servis aux fondations du mur de sou-
tènement de la rive gauche de l’Ouvèze, avec leur ingé-
nieux système de fixation.

Autre élément majeur du musée, trois statues monu-
mentales : d’Hadrien déifié, de son épouse Sabine et de
Domitien cuirassé. Ces œuvres ont été trouvées dans les
vestiges du théâtre sur lequel nous poursuivons la visite.

Le théâtre a été mis au jour vers 1910. Avant cette date,
il était connu mais on n’en voyait rien. Les fouilles, dirigées
par le jeune abbé Sautel, permirent de dégager les statues
ainsi qu’une partie du décor du mur de scène. La cavea du
théâtre pouvait contenir environ 7000 personnes. Il ne

reste que quelques rangs des gradins d’origine.

Assis dans l’hémicycle, tout en écoutant notre guide,
nous admirons le paysage typiquement provençal avec
ses pins et ses cyprès. Les Romains, en raison du mur de
scène aujourd’hui disparu, n’ont pas eu ce plaisir délicat !

C’est sur cette dernière visite que nous avons salué et
très chaleureusement remercié notre guide pour cette
journée fort intéressante. Nous espérons tous une nou-
velle occasion de passionnantes découvertes archéolo-
gique avec JM Mignon. Peut-être l’année prochaine,
Orange ?...

De fait, nous aurons le plaisir de retrouver Jean-Marc
Mignon en 2O15, pour une conférence sur Orange, ou-
verte à tous, suivie par une visite réservée aux adhérents
de PDGP. De grands moment d’érudition et de convivialité
en perspective (voir la rubrique activités).

Gérard Extier

9

Pour votre agenda 2015
Premiers éléments de programme

(à confirmer, voir site Internet)

Samedi 7 Février, après l’assemblée générale ordi-
naire : « Voyage sur les traces de Vercingétorix »,film et
conférence par les participants au voyage de Pont du
Gard et Patrimoine.

Conférences en partenariat avec la communauté de
communes du Pont du Gard

Samedi 7 (ou 14) Mars: «L’érotisme et les symboles
phalliques dans la civilisation romaine», par Cyril Dumas.

En Avril (date précise à arrêter): « Arausio » par Jean-
Marc Mignon. Cette conférence sera suivie d’une visite
d’Orange réservée aux adhérents de PDGP, en principe
au mois de juin.

Mai (date précise à arrêter): « Agrippa, un géant dans
l’ombre d’Auguste » par Jean-Yves Gréhal.

Septembre : « Les Etrusques, ce peuple encore mysté-
rieux » (conférencier à désigner). Conférence préparant
au voyage annuel de PDGP.

Octobre : « Constantinople » par Gérard Extier.

Novembre : « L’empereur Auguste et l’organisation
des Gaules, conséquences sur notre région » par C.
Wolff.

Décembre : « La représentation du Pont du Gard en
peinture » par Francine Cabane.

Le voyage réservé aux adhérents nous
conduira en Etrurie en septembre

Ouverture des réservations prévue après l’AGO du 5 février
2015.
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Ac1vités 2014
(Programma;on en cours; voir site Internet)

Visites réservées aux adhérents
ou visites spéciales :

Octobre : Le Mas des Tourelles ;

Novembre: le camp de César et l’aqueduc de Lau-
dun.

°°°°

Conférences en partenariat avec la communauté de
communes du Pont du Gard

Samedi 13 Septembre à 15h
« Vercingétorix, l’homme qui fit trembler César »

par Danielle Porte

Sur ce héros-météore, le premier grand homme de
notre histoire, on ne sait pas grand chose, hormis qu'il
fut vaincu à Alésia par le plus grand stratège du monde
romain : Jules César. En fait, à interroger le texte de la
guerre des Gaules dans le détail, et surtout à tenir
compte des textes grecs, on s'avise que cet anti-por-
trait est dû en grande partie à Napoléon III et aux sa-
vants de son époque. Non seulement Vercingétorix
conçut un plan machiavélique pour piéger l'armée ro-
maine en retraite, tint la dragée haute aux Romains
durant toute leur marche depuis Gergovie, mais il fut
à deux doigts d'écraser César... ce qui eût changé,
comme le nez de Cléopâtre, la face du monde.

Danielle Porte est docteur d'État ès-lettres, maître
de conférences à Paris IV-Sorbonne, où elle enseigna
de 1970 à 2012. Elle a participé à de nombreuses émis-
sions sur la civilisation romaine et sur l'opéra (France-
Culture, Europe 1). Chevalier des Arts et Lettres en avril
1995, chevalier des Palmes Académiques en décembre
2002, elle est également l’auteur d'une quinzaine d'ou-
vrages sur l'histoire, la civilisation et la religion ro-
maine.

Danielle Porte milite pour la reconnaissance de
Chaux-des-Crotenay comme vrai site d’Alésia.

°°°°
Samedi 11 Octobre à 15h

« Nîmes au moyen-âge » par Francine Cabane

La Nîmes romaine avec ses monuments magnifiques
est connue de tous… mais qu’est-il advenu de cette
ville dans les siècles qui ont suivi le déclin de l’empire
romain ? Les monuments antiques ont-ils été réutili-
sés, préservés ou détruits ? Quelle configuration prit
la cité au Moyen Age et quelles sont les traces encore
perceptibles dans la ville de ces temps lointains et

troublés ?

Francine Cabane, professeur agrégée à l’IUFM de
Nîmes et membre éminente de l’association Pont du
Gard et Patrimoine, passionnée par « sa ville », propo-
sera des réponses à ces questions.

°°°°
Samedi 15 ou samedi 22 Novembre à 15h

« A la découverte des voies dites romaines et du ré-
seau viaire gallo-romain » par Jean-Pierre Renaud

Dans notre imaginaire collectif, les chaussées an-
tiques sont toujours rectilignes, revêtues de larges
dalles et profondément marquées par le passage ré-
pété des charriots.

Aujourd’hui, les voies romaines nous apparaissent
dans une étonnante diversité: chemins de terre, routes
modernes, simples lignes de buissons, limites de par-
celles ou de commune. La voie Nîmes-Lodève est un
bon exemple de ces structures antiques.
Jean-Pierre Renaud est professeur des écoles à la

retraite, docteur en histoire ancienne depuis octobre
2010, et vice président de la FAHG (Fédération Archéo-
logique et Historique du Gard).

°°°°

Samedi 6 décembre à 15h
« Terres, roches et patrimoine en pays de Garrigues »

par Didier Nectoux

La zone des garrigues est souvent considérée
comme un pays calcaire où l'eau presque absente en
surface a décapé et sculpté la roche lui donnant un as-
pect sauvage où les ressources végétales et minérales
sont rares. Et pourtant on oublie trop souvent que les
garrigues ont fait l'objet d'une activité intense dans le
domaine de l'exploitation des ressources minérales.
Anciennes mines de lignites, de phosphates, exploita-
tions de sables, d'argiles, d'ocres, fours à chaux témoi-
gnent de la richesse et de la diversité minérale cachée
du secteur. Cette conférence de Didier Nectoux, géo-
logue, conservateur du musée de minéralogie de
Mines Paristech évoque ces sites industriels pour la
plupart laissés à l'abandon et nous en explique l'ori-
gine géologique. C'est aussi une occasion d'évoquer le
passé géologique des cent derniers millions d'années
de la région.

Didier Nectoux est géologue, ancien professeur à
l’école des Mines d’Alès et ex directeur de son musée
minéralogique. Il est actuellement conservateur du
musée minéralogique de l’école des mines de Paris.




