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L’exposition retrace quelques temps
forts de l’itinéraire scientifique exceptionnel de notre collègue Charles Bonnet,
membre de l’Institut, de la Suisse au Soudan
en passant par l’Egypte. Elle place une
nouvelle fois Vaison-la-Romaine, terre
privilégiée du mécénat archéologique,
au coeur de l’archéologie internationale.
Cette rencontre, organisée à la nouvelle
«galerie des Origines», rue République,
doit susciter chez le visiteur, tout autant
que l’exposition des photographies de
Léonard Gianadda en 2015, Méditerranée
antique, une prise de conscience sur le
contexte international actuel avec ses
multiples destructions du patrimoine
archéologique.
Chaque jour où presque, le trafic
d’antiquités et la sinistre liste des destructions volontaires de précieux biens
culturels accompagnée d’un cortège
de pillages de collections ne cesse de
s’allonger notamment en Syrie. Chacun garde en mémoire le dramatique et
spectaculaire dynamitage des bouddhas
en Afghanistan en 1999 et maintenant
ceux des temples de Palmyre.
Plus que des ruines, c’est l’histoire de
l’humanité que l’on assassine ! Au delà des
mots, il nous faut agir ! Pour reprendre le
mot de Stéphane Hessel, «Indignez-vous
!» car cette mémoire que l’on détruit ou
que l’on prend en otage, est un meurtre.
Ces barbares et trafiquants d’antiquité
anéantissement les fondements d’une
histoire que l’on a en partage, celle des
civilisations disparues sur lesquelles nous
construisons notre présent et nous nous
projetons dans l’avenir.

Pour en faire prendre conscience, nous
avons la responsabilité de l’expliquer aux
plus jeunes d’entre nous. Connaître pour
transmettre est le fondement même de
l’archéologie.
Comme l’écrit Charles Bonnet ici,
l’archéologue contribue à l’écriture de
l’Histoire, la «grande» mais aussi et
surtout celle de tous ces anonymes dont
souvent seule la terre conserve encore
aujourd’hui une trace.
Les pages de ce catalogue portent en
elles toute la justification de l’archéologie.
Derrière l’expression «contre-histoire»,
Charles Bonnet grâce à ses recherches
raconte une autre histoire du Soudan,
que révèle l’archéologie à partir de
l’expertise de restes de constructions
et d’objets souvent fragmentaires. Ces
faits archéologiques bouleversent radicalement «l’histoire officielle». Sous la
truelle de l’archéologue apparaît maintenant «l’histoire réelle», ici, d’un Etat
nubien d’une très grande complexité,
indépendant de la puissante Egypte.
Tout comme la terre expertisée
par l’archéologie se présente comme
une succession de strates, les écrits
des chercheurs s’ajoutent les uns aux
autres pour déchiffrer ou consolider nos
connaissances sur le passé.

Charles Bonnet, est un savant internationalement reconnu, de nombreuses
fois récompensé par les plus grandes
institutions. Déchiffreur de l’histoire,
il est dans biens des domaines de la recherche, d’abord dans son propre pays
ou son nom est indéfectiblement attaché
à la cathédrale de Genève mais aussi,
sur le continent africain, une référence.
Avec honneur et plaisir, je lui adresse
mes sincères et confraternels remerciements pour l’oeuvre accomplie. Je
voudrais également adresser tous mes
compliments à monsieur Philippe Turrel
à l’origine de cette belle manifestation
qui associe avec talent Art actuel et
archéologie.
Xavier Delestre

Conservateur général du patrimoine
Conservateur régional de l’archéologie
Direction régionale des affaires culturelles
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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fait l’Histoire
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Cette exposition met en valeur une
discipline, l’archéologie, qui contribue pour
beaucoup à la construction de l’histoire.
Il a fallu du temps pour que les données
du terrain trouvent leur juste place au
sein des sciences humaines et sociales.
Certes, les techniques d’intervention
sur les sites antiques ont sensiblement
évolué depuis plusieurs décennies tandis
que l’interdisciplinarité créait des passe-

relles entre chercheurs, élargissant les
problématiques et favorisant une mise
en perspective des résultats obtenus.
Toutefois, la mise en place de programmes
interdisciplinaires reste encore problématique, elle mobilise des compétences
très diverses et d’importants moyens
financiers. Les études menées sur des
territoires aussi différents que les plaines
alluviales du Nil, le sous-sol des églises
de nos régions ou le tissu médiéval de la
Gaule ont révélé une richesse patrimoniale
souvent insoupçonnée et ont permis de se
familiariser avec des domaines relevant
des multiples facettes de l’archéologie.
Proposer cette réflexion à Vaison-la-Romaine est d’autant plus pertinent qu’il s’agit d’un site majeur où les
vestiges romains offrent l’occasion aux
visiteurs de prendre conscience de leurs
racines latines. Qu’ils appartiennent à
des monuments prestigieux ou à des
habitations plus modestes, ces vestiges
s’inscrivent dans une culture populaire
dont se sont nourries plusieurs générations. C’est grâce au mécénat d’un
homme passionné, Maurice Burrus, que
l’étape Vaison-la-Romaine a marqué la
mémoire d’un grand nombre de familles
engagées sur les routes de la Provence.
Les restaurations et aménagements effectués ont facilité la lecture du site et
ont sensibilisé des milliers de touristes
à l’archéologie.

légende
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Il est à relever que les acteurs impliqués dans les recherches archéologiques
actuelles sont beaucoup plus nombreux,
généralement issus d’institutions différentes. Les champs d’investigations
se sont donc multipliés et le fonctionnement d’un chantier de fouilles s’est
singulièrement compliqué alors même
que les destructions interviennent à
un rythme qui va en s’accélérant. Pour
transmettre aux générations futures
la documentation recueillie lors d’un
chantier de fouilles, l’investissement
financier, en collaborateurs comme en
temps, s’est vu décupler.
Après 50 années d’une carrière vouée
à découvrir les traces de l’homme, la
nécessité de mettre en relation la population d’aujourd’hui avec son passé nous
semble toujours aussi évidente. Jamais
au cours des temps, les hommes n’ont
eu autant besoin de redonner un sens

à leur histoire commune. Cependant,
la complexité de l’évolution humaine
est telle, qu’il faut être conscient des
limites de nos observations comme de
nos interprétations.
L’espoir de comprendre, à la fin d’une
carrière, comment le monde méditerranéen au travers de l’Egypte a fait face au
continent noir pourrait apparaître comme
un rêve insensé. Pourtant, le site de Kerma
dans l’état nord du Soudan a livré des
indices passionnants puisqu’avec la ville
de Doukki Gel, on retrouve l’Egypte, la
Nubie et l’Afrique centrale. Ce croisement de populations éclaire une période
très ancienne du 3ème au 1er millénaire
avant J.-C. Nous avions eu les mêmes
sentiments lorsque sous la cathédrale
de Genève avaient été mises au jour
les structures de grands monuments
marquant la christianisation du pays :
au lieu des « siècles obscurs » du Haut

Moyen Age et la fin du monde antique,
ce fut la révélation d’une ville en pleine
expansion où les premiers temps chrétiens définissaient de nouveaux espoirs.
Il ne fait aucun doute que l’archéologie nous apportera encore bien d’autres
thématiques qui viendront bouleverser
nos connaissances. Dans le cadre d’une
tradition évoquée pour Vaison-la-Romaine, il paraît essentiel de reprendre
d’autres programmes de recherches et
surtout de sauvegarder un patrimoine
que le monde moderne pourrait détruire.
La violence des interventions de notre
époque menace les vestiges alors que nos
techniques permettent toujours mieux
de lire dans le sol. Il n’est pas question
de transformer notre territoire en un
vaste musée mais il faut trouver un
juste équilibre entre aménagement et
préservation. La diversité des découvertes nous enrichit tous et nous devons
en tenir compte. C’est également par
l’intérêt que manifestent les populations
que les efforts de certains passionnés se
justifient. La discipline de l’archéologie
que nous discutons ici est ouverte vers
l’avenir et l’exemple de notre démarche
n’est qu’une étape qui sera suivie de bien
d’autres prolongements.
Charles Bonnet

Membre de l’Institut
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Les raisons d’une exposition
à Vaison-la-Romaine
Dans l’esprit du public, le mécénat
se confond souvent avec le soutien financier. Or, le mécénat fait aussi appel
à d’autres ressources, comme le mécénat de compétences, en nature, ou de
moyens… Issu du monde de l’entreprise
ou des particuliers, il concerne l’ensemble
des activités liées à l’intérêt général,
notamment la culture.
En archéologie, un puissant mécénat
de personnes a permis de sauvegarder
et de restaurer des sites antiques du
bassin méditerranéen. Des personnalités
célèbres, riches industriels ou négociants,
sont animées par la passion de l’antique,
comme Henrich Schliemann, qui découvre
au XIXe siècle la ville de Troie en Turquie.
Durant l’entre-deux-guerres, d’autres
passionnés restaurent l’héritage antique
de villes disparues comme Maurice Burrus à Vaison-la-Romaine ou l’Américain
Edward Tuck à La Turbie près de Nice.
Maurice Burrus (1882-1959), industriel alsacien des tabacs d’origine
franco-suisse, mécène et archéologue, a
permis la mise au jour d’une partie de la
ville antique de Vaison (Vasio vocontiorum) où ont été découverts thermes
publics, portiques, spacieuses maisons
urbaines… Ces vestiges ont contribué à
doter Vaison d’une nouvelle identité et à
l’inscrire au premier plan du patrimoine
français et européen.

Dans le même temps, le mécène a
financé la restauration et l’aménagement
du théâtre antique (découvert en 1907
par Joseph Sautel), a contribué à agrémenter le site antique de jardins ouverts
au public et effectué des donations – des
terrains, ainsi qu’une maison offerte à
la municipalité.
Héritier d’une lignée d’archéologues
mécènes, Charles Bonnet (né en 1933),
archéologue suisse, conduit depuis plus
de quarante ans nombre d’opérations de
recherches archéologiques dans son pays.
En même temps, il a mené des campagnes
de fouilles et de sauvegarde du patrimoine
de l’ancienne Nubie, dans le nord du Soudan. Son implication exemplaire a permis
l’émergence d’une identité historique
préislamique au Soudan, en s’appuyant
sur la découverte et la restauration des
antiques cités de Kerma et de Doukki
Gel, près du Nil.
Son témoignage de mécène donne un
éclairage essentiel sur les raisons qui
l’ont conduit à s’impliquer avec passion
et humanité dans la restauration des
sites antiques de Kerma. Bâtisseur de
mémoire, il s’inscrit dans l’histoire des
grands mécènes suisses de l’archéologie,
comme Maurice Burrus à Vaison-la-Romaine et Avenches, et Léonard Gianadda
à Martigny.
légende
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Le premier mécénat
de Charles Bonnet :
Un mécénat de compétences
au service cantonal
d’archéologie de Genève
La relation avec le mécénat de compétences commence tôt pour Charles Bonnet.
Son père, avec sagesse, lui rappelait les
mérites de l’indépendance financière :
« Apprends ton métier d’agriculteur,
reprend le domaine, cela te donnera
une certaine liberté financière ». « Je
n’ai donc pas eu besoin de demander des
salaires extravagants pour commencer
mon travail d’archéologue. Je me suis
mis à disposition gratuitement pendant
des années. Je me rappelle les propos
du chef de l’autorité cantonale dont je
dépendais: «J’ai de la chance, j’ai un
archéologue cantonal qui me coûte rien,
c’est un vigneron.»

12

Devant la difficulté de trouver des
fonds pour ses campagnes de fouilles en
Suisse, Charles Bonnet préfère ne pas
être rémunéré au profit des collaborateurs qu’il recrute pour les nécessités
de ses chantiers archéologiques. En
qualité d’archéologue cantonal adjoint,
il sollicite très souvent son directeur
pour obtenir des fonds :»trouvez moi de
l’argent pour engager des professionnels
du dessin, de la céramique.... Très vite
j’ai eu l’argent nécessaire pour faire les
fouilles, pour payer des ouvriers, pour
engager des collègues, des collaborateurs, dessinateurs, photographes...
Et puis je n’étais toujours pas payé.
Cela a duré des années, jusqu’au jour
ou il y a eu un changement à la tête du
gouvernement. L’autorité suivante m’a
dit : «Vous ne pouvez pas continuer à
ne pas être payé, il faut rentrer dans le
corps de l’administration car cela ne joue
pas». Dix ans après, j’ai été archéologue
cantonal, rémunéré, j’avais 40 ans ! »

Charles Bonnet
en train de dégager une
mosaïque sur le site de la
cathédrale de Genève
dans les années 70-80.
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Le mécénat de Charles
Bonnet au Soudan

Charles Bonnet et la
restauration des vestiges
sur le site de Doukki Gel
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La
restauration
des
bâtiments
de Kerma

Charles Bonnet et la
restauration des vestiges
sur le site de Doukki Gel
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Au terme de décennies de fouilles au
Soudan, Charles Bonnet engage parallèlement un vaste programme de restauration des bâtiments afin de conserver
le plan d’ensemble des villes antiques
de Kerma. Car les fonds publics venus
de Suisse concernent principalement
la recherche scientifique et la mise en
œuvre des fouilles. La restauration et
la mise en valeur des sites échappant à
ce cadre institutionnel. Le mécène prend
ainsi le relais de l’archéologue.
Un travail gigantesque entrepris
avec l’aide des autorités du pays, sous
l’œil bienveillant de la population,
conscient de l’intérêt économique sur
le plan touristique d’un tel projet. Un
rapide bilan montre que l’apport total de
Charles Bonnet en tant que mécène au
Soudan a été de l’ordre de deux à trois
millions de francs suisses, répartis sur
cinquante ans.

Un des budgets principaux, un million
de francs suisses, a été consacré à la
fabrication des briques par un entrepreneur local pour restaurer les murs
des vestiges archéologiques de Kerma.
Ainsi, chaque année, Charles Bonnet
fait fabriquer 120 000 briques crues pour
conserver le site, car les vents violents
dégradent les vestiges. Ce budget annuel
est de l’ordre de trente à quarante mille
francs suisses. Le mécène restaure les
bâtiments en ajoutant plusieurs couches
de briques sur les murs. Cela équivaut
chaque année, depuis vingt ans, à rajouter
120 000 briques modernes sur les vestiges

anciens, soit 2 400 000 briques ! Cette
restauration, en donnant aux vestiges
une élévation, a pour avantage d’éclairer
le visiteur sur la compréhension du plan
de la ville. Elle présente ainsi le double
intérêt de mettre en valeur le site et de le
protéger. Le mécénat de Charles Bonnet
concerne aussi le paiement des voyages
et des collaborations scientifiques.
17
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La restauration des statues
des pharaons noirs
Un exemple concret de ce mécénat
protéiforme a été la restauration des
statues des pharaons noirs de Kerma.
Découvertes en 2003 dans une fosse du
site de Doukki Gel, elles étaient fragmentées en plus de 40 morceaux. Conscient
de l’intérêt exceptionnel de ces œuvres
de basalte noir, Charles Bonnet s’engage
à les restaurer avant leur exposition
dans le futur musée de Kerma.
Charles Bonnet s’adresse alors
au meilleur expert de la restauration
d’œuvres antiques. Faire venir cet expert
allemand, dans ce territoire reculé du
Soudan est une entreprise dont le coût
a été de l’ordre de 50 à 100 000 francs
suisses, en comptant l’ensemble des frais
: le salaire, le matériel, l’installation, le
transport des statues jusqu’au musée…
Une entreprise considérable au niveau
de l’enjeu de valorisation archéologique
du site. Aujourd’hui, le visiteur peut
admirer les sept statues dressées des
pharaons noirs dans l’écrin du musée,
pièces exceptionnelles et vecteur d’un
projet muséal d’envergure avec les
autorités soudanaises, attirant chaque
année plus de 30 000 visiteurs. Un mécénat qui s’applique aussi à la formation
des chercheurs soudanais, notamment
du directeur des antiquités du Soudan,
venu passer sa thèse à Lille et aux financements des nombreuses publications
18

concernant les sites antiques de Kerma
et de Doukki Gel. Quant au gouvernement
du Soudan, il a engagé un mécénat de
compétence en nommant des experts
nationaux (inspecteurs du service
d’Antiquités soudanais, conservateur
du musée), sollicitant également les
financements de certains pays du Golfe
pour la construction du musée de Kerma.
Aujourd’hui encore, Charles Bonnet s’active beaucoup au Soudan pour valoriser
cet héritage scientifique en participant
à des formations et des conférences
auprès des grandes écoles universités
et institutions de Karthoum, capitale du
Soudan. L’exemple rappelé dans cette
aventure archéologique montre combien
un mécénat privé, associé à la puissance
publique, peut créer les conditions d’une
exceptionnelle complémentarité débouchant
sur un véritable projet de développement,
unique dans cette région du monde.
En marge de l’intérêt scientifique
de renforcer l’étude de cette grande
civilisation d’Afrique, au sud de l’Egypte,
l’action de Charles Bonnet permet ainsi
de relier passé et présent pour constituer
le socle d’un partage de valeurs autour
de la notion de bien commun à l’usage
des générations futures, qui, selon le
vœu du mécène, pourront ainsi mieux
comprendre les origines africaines encore
largement méconnues de leur pays…

La découverte des
pharaons noirs en 2003
avait conduit Charles
Bonnet à restaurer les
statues pour le musée de
Kerma.
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