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Difficile de n’être pas satisfaits après le re-
tour au libre accès des promeneurs au pont du Gard 
pour lequel nous nous sommes battus pendant trois 
ans (37 mois pour être précis). 

Nous sommes donc heureux de la décision 
de M. Patrick Malavieille, nouveau président de 
l’EPCC du pont du Gard, qui nous a été annoncée 
lors de la réunion du 28 avril avec le collectif Liberté
-Gratuité-Pont du Gard et appliquée loyalement, 
d’après nos premières vérifications. 

Mais nous sommes encore plus satisfaits de 
l’affichage d’un nouvel état d’esprit et de nouvelles 
ambitions culturelles par le nouveau président, les 
conseillers départementaux et leurs collaborateurs 
(pour le CA de l’EPCC, nous attendrons d’avoir des 
décisions de sa part pour nous réjouir). 

Relisons les propos de M. Patrick Malavieille 
lors de l’inauguration de l’exposition « Gaulois du 
Nord, Gaulois du Sud » au Site du pont du Gard:  

« Promouvoir la culture, défendre le patri-
moine, voilà l’ambition que nous réaffirmons. 

De nombreux projets sont en route pour 
2017, tant sur le plan culturel, que touristique ou 
environnemental. Plus que jamais, le pont du Gard 
doit devenir le Pont des Arts. 

Au moment où nous nous interrogeons col-
lectivement sur le sens de nos sociétés contempo-
raines, puisons dans l’histoire, dans le patrimoine, 
dans le legs des civilisations anciennes pour com-
prendre le mouvement du monde. 

Continuons donc à mobiliser les politiques 
publiques pour la culture et l’éducation artistique. 

Victor Hugo rappelait à l’envi qu’il convenait 
d’éclairer les esprits et les consciences sous peine de 
voir le peuple se perdre dans les ténèbres. 

Ce message est d’actualité et nous invite à 
mieux préciser le sens de notre action. 

Le pont du Gard, ce n’est pas seulement un 
aqueduc et des vieilles pierres. C’est le témoin d’une 
civilisation ancienne.  

Perdre la trace de celles et ceux qui nous ont 
précédés serait le début de la fin et un chaos indes-
criptible. Les barbares ne s’y trompent pas lorsqu’ils 
détruisent les grands bouddhas de Bâmiyân en 
Afghanistan ou la cité de Palmyre en Syrie. Ils ne 
s’attaquent pas qu’à de vieilles pierres. Ils essaient 
de saper les fondements mêmes de l’humanité. 

Soyons heureux et fiers qu’ici, au pont du 
Gard, nous puissions développer de grandes poli-
tiques publiques qui permettent l’ouverture d’esprit, 
l’intelligence, la sensibilité qui constituent au fond 
notre fraternité et notre liberté. » 

Comment n’être pas d’accord avec ces 
orientations ni mobiliser nos énergies pour contri-
buer à l’œuvre évoquée par le président de l’EPCC? 

Retroussons donc nos manches; soyons en-
core plus actifs au service des buts culturels de 
notre association et, forts de nos réalisations et 
riches de nos projets, proposons au pont du Gard 
de renouer la fructueuse collaboration brutalement 
rompue il y a déjà cinq ans  par la direction de 
l’EPCC. 

Ceci est un appel à peine voilé –un de plus– 
aux bonnes volontés pour renforcer l’équipe des 
« soutiers » de l’association. Nous sommes tous 
heureux de ce que nous faisons, mais très désireux 
de faire partager à plus d’entre vous l’intense satis-
faction de se dévouer pour l’association! 
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Une famille richissime sortie de la disgrâce 

 Hérode Atticus naît en 101, sous le règne 
de Trajan. Athénienne, sa famille est immensément 
riche et jouit de la citoyenneté romaine depuis 
l'époque julio-claudienne.  

Banquier, son grand-père Tiberius Claudius 
Hipparchus avait été condamné au suicide et à la 
confiscation de ses biens par Domitien. Dès l’acces-
sion de Nerva à l’empire, Tiberius Claudius Atticus 
Hérodes, père d’Hérode, parvint à récupérer la plus 
grande part de la fortune familiale qui avait été dis-
simulée. Tiberius fut ensuite coopté au Sénat et 
nommé grand-prêtre du culte impérial. 

La jeunesse d’Hérode Atticus est mal con-
nue. Destiné très jeune à une carrière de rhéteur, il 
apprend à Athènes la philosophie auprès de Taurus 
de Tyr, un platonicien.  

Premières charges, premiers bienfaits 

 Hérode obtient sa première charge pu-
blique en 122 : il est agoranome, c'est-à-dire chargé 
de la surveillance des prix des denrées agricoles. 
En 126-127, il est élu archonte éponyme. Les 
éphèbes du gymnase et la cité lui consacrent une 
statue en remerciement de ses bienfaits. L'année 
suivante, Hérode reçoit le rang sénatorial et figure 
officiellement parmi les « amis de l'empe-
reur » (inter amicos, titre donné aux conseillers im-
périaux). 

Vers 131, il débute le cursus hono-
rum romain par la charge de questeur de l'empe-

reur. Trois ans plus tard, il devient préteur. Parallè-
lement, Hérode se fait connaître comme orateur et 
professeur de rhétorique. Il compte notamment 
Marc Aurèle parmi ses élèves. En 135, il est nommé 
corrector (inspecteur des finances impériales) des 
cités libres d'Asie mineure. Il se consacre particuliè-
rement à Alexandrie de Troade, dépensant plus du 
double du budget approuvé par Hadrien pour la 
construction d'un aqueduc. Alors que l'empereur se 
plaint de ce dépassement des dépenses, Atticus le 
rassure : il paiera la différence ! . Au sortir de sa 
charge, Hérode se consacre de nouveau à la rhéto-
rique. 

Près de ses drachmes ? 

En 137 ou 138, le père d'Hérode meurt, lais-
sant un testament octroyant à chaque citoyen 
athénien mâle une rente annuelle. Hérode conteste 
le testament et propose un compromis : un verse-
ment unique au lieu de la rente annuelle. Les Athé-
niens acceptent mais, après déduction des dettes 
des bénéficiaires auprès de la banque hérodienne, 
bien peu de citoyens reçoivent leur legs. Il semble-
rait même que, sur son élan, Hérode ait annulé des 
legs prévus par son père pour diverses liturgies (1 ). 

Hérode Atticus 
101-177 

Par Jean-Yves Gréhal 

Lorsque j’ai présenté ma conférence sur 
l’évergétisme, j’avais prévu de l’illustrer par 
l’exemple concret du plus grand des évergètes 
connus, hormis Auguste, le fastueux Hérode Atti-
cus. Le temps m’a manqué et l’endurance de mes 
auditeurs était trop fortement entamée par une 
présentation de près de deux heures pour allon-
ger encore mon propos. 

Je reviens donc aujourd’hui compléter mon 
exposé par le récit de la carrière de cet homme 
extraordinaire et l’évocation de son œuvre d’éver-
gète.  
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Philostrate souligne que les Athéniens « eurent le 
sentiment d'avoir été spoliés de leur héritage et ne 
cessèrent jamais de haïr Hérode ». 

Avant tout évergète, pour la postérité 

En 139, Hérode est choisi pour présider la 
commission des Grandes Panathénées (2). À cette 
occasion, il fait rénover à ses frais le stade panhellé-
nique. Dans le même temps, il épouse Appia Annia 
Regilla, apparentée aux Antonins. 

En 143, Hérode est nommé consul ordinaire. 
À sa sortie de charge, il assiste aux Grandes Pana-
thénées dans son nouveau stade panhellénique. En 
147, il reconstruit le stade des jeux Pythiques. En 
remerciement, la cité de Delphes consacre des sta-
tues à toute sa famille. 

Ses discours reçoivent un accueil enthou-
siaste lors des Jeux olympiques de 153 : la foule l'ac-
clame comme un second Démosthène. Sa femme 
reçoit la prêtrise de Déméter Chamyne, qui lui per-
met d'être la seule femme mariée autorisée à assis-
ter aux Jeux. Ravi, il finance la construction d'un 
aqueduc reliant l'Alphée (3) à Olympie, ainsi que 
d'un nymphée.  

A la mort de sa femme, assassinée par un 
affranchi, il fait bâtir à sa mémoire l'Odéon qui 
porte aujourd'hui son nom à Athènes, le Triopion 
(sanctuaire à Déméter) de la via Appia, ainsi que la 
fontaine Pirène à Corinthe. 

Hérode meurt en 177. Il a lui-même rédigé 
son épitaphe : 

« Ci-gît Hérode de Marathon, fils d'Atticus. 
Sa dépouille repose dans ce tombeau, sa renom-
mée parcourt le monde. » 

1 Les liturgies étaient des dépenses de la cité mises à la 
charge des citoyens les plus riches par les magistrats. Ces litur-
gies étaient annuelles et obligatoires. 

 2 Les Jeux panhelléniques étaient des fêtes à caractère 
religieux célébrées en Grèce antique en l'honneur des dieux, 
auxquels on participait de toutes les régions de Grèce. 
C’étaient à l'origine des concours athlétiques réservés à l'aris-
tocratie. A partir du ve siècle, d'autres disciplines culturelles 
furent ajoutées aux épreuves athlétiques, puis les athlètes de-
vinrent des professionnels. Les quatre grands Jeux panhellé-
niques étaient les Jeux olympiques à Olympie , les Jeux py-
thiques à Delphes, les Jeux isthmiques à Corinthe et les Jeux 
néméens d'abord à Némée puis à Argos. 

3 L’Alphée (actuellement Alféo) est un fleuve d’Arcadie. 
Son dieu fleuve, Alphée, est liée à Syracuse par la charmante 
légende de la nymphe Aréthuse que découvriront ceux d’entre 
nous qui iront en Sicile. 

L’Odéon d’Hérode 

Atticus, à Athènes, 

vers 1870 (ci-

dessous) et aujour-

d’hui (ci-contre) 

 

 

 

La fontaine Pirène, 

à Corinthe (en bas 

à gauche) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_en_Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_antiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_pythiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_pythiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_isthmiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_n%C3%A9m%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_n%C3%A9m%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argos_(ville)
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Lors du voyage de PDGP en Tunisie en sep-
tembre 2012  nous avons pu à loisir admirer au mu-
sée d’El Jem, l’antique Thysdrus, cette mosaïque 
trouvée dans une villa de Smirta. 

Elle ornait la villa d’un notable qui avait don-
né des jeux dans sa ville et entendait garder le sou-
venir de sa générosité, pour ses hôtes et peut être 
pour lui-même. 

Le centre de la mosaïque est occupé par un 
serviteur portant sur un plateau quatre sacs de 
1000 sesterces (500 deniers). 

Les autres personnages sont quatre chas-
seurs appartenant à la confrérie des Telegeni,  cha-
cun avec son nom,  et quatre léopards, eux aussi 
nommés. Magerius, le donateur, est représenté 
deux fois, à gauche de la mosaïque et en haut à 
droite sur notre photographie. 

L’élément le plus remarquable de cette mo-
saïque est le texte écrit de part et d’autre du servi-
teur. 

On y lit (traduction de François Jacques) : 

A gauche (texte dit par le hérault) : « Mes 
seigneurs, afin que les Telegeni obtiennent le prix de 
votre faveur, donnez-leur 500 deniers pour votre 
faveur ». 

A droite: Il s’agit d’acclamations du public 
« A ton exemple, qu’ainsi ceux à venir apprennent le 
munus ; que ceux du passé l’entendent! De qui 
(avons-nous eu) un comparable (munus) Quand 
(avons-nous eu) un comparable? A l’exemple des 
questeurs, tu donneras le munus. A tes frais tu don-
neras le munus de ce jour! » 

Magerius fait le don: « C’est cela avoir! C’est 
cela pouvoir! Oui c’est cela! C’est déjà la nuit! Par ta 
faveur qu’ils soient congédiés avec les sacs! ». 

Dans les cités de l’empire romain,  les riches 
citoyens détenaient le pouvoir municipal mais en 
contrepartie ils étaient assujettis au paiement de  
certaines dépenses publiques, les munus, dont fai-
sait partie l’organisation des jeux. 

Ces dépenses étaient financées sur leur 
fonds personnels et leur éclat dépendait évidem-
ment de la générosité du donateur. 

La contrepartie des dépenses des oligarques 
était la reconnaissance de la cité, souvent gravée 
sur des inscriptions qui nous sont restées et per-
mettent de connaître assez bien ces pratiques, si-
non toujours de les comprendre exactement. 

A lire ce texte, on voit que les généreux do-
nateurs pouvaient aussi être récompensés par les 
clameurs de la foule.   

Sur une mosaïque vue à El Jem 
Notre voyage en Tunisie  (septembre 2012) 

par Jean-Yves Gréhal 
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Cyril Dumas est conservateur du musée des Baux. 

La conférence proposait d’étudier des objets issus 
des « enfers » des musées, phallus et saynètes. 

Les phallus  

Ils évoquent Priape, dieu originaire d’Orient. Fils des 
amours d’Aphrodite et de Zeus (ou de Dionysos, selon 
d’autres légendes), il est victime d’un sort jeté par Héra, 
jalouse de la déesse de l’amour. Atteint de priapisme 
constant (ithyphallisme), il est abandonné par sa mère.  

Les symboles phalliques sont omniprésents dans tout 
l’Empire. Petits, ils sont synonymes de beauté, d’harmo-
nie, d’otium. Grands, voire monstrueux, ils symbolisent le 
maléfice (fascinum), le laid, le grossier. 

Priape est représenté constamment avec un sexe très 
long et proéminent qui lui permet de recueillir et de te-
nir des fruits enveloppés dans les plis de sa tunique. Cet 
attribut lui vaut de devenir le dieu de la fécondité et de 
la fertilité, au sens large du terme, puisqu’on l’associe 
notamment à la nature et à la végétation. Un bel exem-
plaire figure dans les jardins du Vatican, le sexe dissimulé 
par une feuille de vigne. 

Il représente la surmasculinité, tempérée par des 
attributs plus féminins (barbe et cheveux huilés, brode-
quins féminins, boucles d’oreilles). 

S’il apparaît au 4ème s. av., il est omniprésent au 2ème 
s. On l’observe dans des contextes variés, parfois por-
table, sous forme de bijou, d’amulette, de bague. On le 

met au cou des enfants 
pour les protéger ou à ce-
lui des jeunes filles pour 
assurer leur fécondité.  

On le retrouve aussi dans 
les jardins de l'antiquité 
romaine, où il est symboli-
sé par un bâton planté 
dans la terre, dont on 
peint en rouge l'extrémité. 

Il protège alors les récoltes et punit les voleurs éven-
tuels, qu'il viole ou assomme avec son sexe. 

Sous diverses formes, on le trouve sur les maisons, 
les aqueducs – observer, au pont du Gard (1) le phallus 
sexué avec une clochette, pour chasser le mauvais sort. Il 
figure dans tous les endroits dangereux où l’on se sent 
vulnérable : aux carrefours, sur les ponts, aux portes des 
villes dont il assure la sécurité, sur les frontières de l’Em-

pire (par exemple 
sur le mur 
d’Hadrien). On le 
trouve ainsi dans 
les arènes de 
Nîmes. 

(1) Dans La Lebre dou 
Pont dou Gard, Frédé-
ric Mistral raconte 
que le Malin aurait 

reçu pour salaire un lièvre à la place de l’âme du premier être qui 
traverserait le pont en récompense de l’aide donnée au maître d’ou-
vrage pour construire l’ouvrage en une nuit. Furieux, il aurait projeté 
l’innocent animal sur une pile du pont transformant, pour les chré-
tiens, la représentation du symbole bachique en un innocent lépéri-
dé. 

 

 

 

L’EROTISME ET LES SYMBOLES PHALLIQUES DANS LA CIVILISATION ROMAINE 

 Par CYRIL DUMAS, Sernhac, 7 mars 2015 
Compte-rendu établi par Michèle Texier-Marie 
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Son culte existe dans toutes les couches de la société. 
Même s’il n’existe pas de temples dédiés à Priape, on lui 
dédie des autels portatifs où il apparaît à l’aide de 
formes naturelles (galets polis, pierres). 

Priape contraint la jeune fille à détourner le regard 
quand elle est mise en présence de ses représentations ; 
le visiteur, lui, rougit, puis esquisse un rictus pour chas-
ser le mauvais sort. Priape est souvent représenté sous 
forme grotesque et difforme (cf. la lampe à huile à sus-
pendre d’Arles qui figure un nain amaigri, ricanant et qui 
chevauche son sexe). On trouve aussi des sexes à pattes 
en bronze.  

Des vases à anses phalliques étaient utilisés lors de 
cérémonies bachiques ou de mariages (À Rome, la fille 
se marie à partir de 12 ans sans connaître son futur ma-
ri. Les invités chantent des vers grossiers pour exciter le 
couple. C’est la première et la dernière fois qu’il aura 
l’occasion de se voir en pleine lumière).  

Souvent, le coq apparaît associé à Priape (c’est le roi 
de la basse-cour, il a une crête érectile).  

Les saynètes 

Ce sont des images à 1, 2 ou 3 personnages, jamais 
plus. Elles représentent des scènes de la vie quoti-

dienne, des épisodes mythologiques mettant en scène 
des satyres, des ménades. Il s’agit d’un art noble, qui 
figure sur des sigillées ou des fresques. 

À noter qu’il n’existe pas de zoophilie chez les Ro-
mains, sauf dans la satire. 

À Rome, à la différence de la Grèce sans tabou, il 
existe une éthique sexuelle. L’homme se doit d’être do-
minant, viril, fertile. La société encourage explicitement 
la monogamie procréative. 

L’orgie romaine a été inventée au 18ème siècle pour 
expliquer la chute de l’empire romain. 

Dans les saynètes, il existe des thématiques récur-
rentes, de l’ordre de la satire sociale ou politique (mais 
pas de l’érotisme). 

On y trouve la femme, le mari et l’amant. Le mari 
trompé est autorisé à tuer ou à faire tuer l’amant. Il peut 
aussi l’avilir en le jetant nu à la rue. 

Comme on l’a vu, les époux se découvrent le jour des 
noces. C’est la seule occasion où ils vont pouvoir s’aimer 
à la lumière du jour. Après, la femme doit éteindre la 
lampe (à la différence des prostituées qui « jouent avec 
le feu »). 

La société romaine connaît des interdits sexuels : 
abuser d’une esclave et en avoir un enfant, humilier une 
femme, avoir des gestes déplacés. La loi prône la tempé-
rance, mais l’art peut s’amuser avec les codes et les con-
ventions. 

La femme garde le facia (soutien gorge) par pudeur. 

La position de la stola, dans laquelle l’homme tire la 
femme par sa robe, est ironique. La robe indique le sta-
tut de femme mariée, ce qui la rend intouchable, ga-
rante de la moralité de son époux. Elle régit la vie de la 
maisonnée. 

Cléopâtre a fait les frais de la satire politique. Elle 
était appelée regina meretrix (la reine putain), dans la 
mesure où elle aurait dû être ramenée à Rome comme 
esclave et non comme l’épouse de César. Pour les Ro-
mains, César a épousé une prostituée. D’où des repré-
sentations nombreuses et souvent grotesques (naine 
boudinée à chignon qui s’accouple avec un crocodile). 

L’homme peut fréquenter des prostituées dans sa 
jeunesse pour l’empêcher d’importuner les femmes ma-
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riées ou de déflorer des jeunes filles. Caton l’Ancien ad-
met la fréquentation du lupanar, mais avec des limites. 
Un jour, il croise un jeune homme, sortant du lupanar. 
Celui-ci, tout honteux d'être surpris devant ce lieu de 
débauche, se cache le visage, mais Caton l'apostrophe 
et, loin de le blâmer, le félicite : "Courage, enfant, tu fais 
bien de fréquenter des femmes de rien, et de ne pas t’en 
prendre à celles qui sont honnêtes !" Le lendemain, à la 
même heure, Caton revoit son jeune ami, ressortant du 
même lieu, cette fois ostensiblement. Mais  au lieu de le 
complimenter à nouveau, il s'exclame : "Je t’ai dit d’aller 
chez les filles, c’est vrai, mais pas d’habiter chez elles" !" 

Par ailleurs, la maison ne saurait être un lieu de plai-
sir. Si les esclaves ont le même statut qu’une marchan-
dise, ils font aussi partie de l’humanité. Ce sont des ci-
toyens en devenir dont l’objectif est de devenir affran-
chis et d’avoir des enfants citoyens. Ils sont dévolus au 
service, pas au plaisir. 

Un seul lupanar est connu avec certitude, celui de 
Pompéi. Les lieux de plaisir sont par ailleurs difficilement 
identifiables dans le monde romain. 

Pendant très longtemps, on a donné une mauvaise 
interprétation de la présence de Priape qui figurait sur 
les murs : il est d’abord là pour protéger le client et l’ac-
tivité commerciale. Les scènes de libertinage évoquées 
dans le lupanar, à l’extérieur des chambres, donnent une 
idée de comportements convenables.  

Quelques erreurs récurrentes :  

 L’interprétation de la destination 
des spintriennes (spintria), cen-
sées être des pièces pour payer 
des prostituées (en fait, il ne 
s’agit que de jetons de jeu). 

 L’Art d’aimer d’Ovide, considéré 
à tort comme le reflet de l’art de 
vivre à la romaine. En fait, Ovide 
a été condamné à l’exil par Au-
guste pour y avoir donné des 
conseils de séduction aux jeunes 

hommes (avoir bonne haleine, bien s’habiller, 
etc.).  

 Suétone n’a jamais été invité chez Tibère, à la villa 
Jovis à Capri. Le Satiricon n’est qu’un ouvrage de 
satire politique. 

Jusqu’aux années 1980, des archéologues ont détruit 
certaines scènes jugées choquantes. Parfois, des objets 
pouvaient prendre le chemin de cabinets secrets mais 
réapparaître plus tard dans un musée à la faveur d’un 
héritage. 
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Plusieurs conférences et compte rendus sont disponibles en téléchargement sur notre site  

www.pontdugard.org. 

On peut les obtenir par un simple clic les textes en format PDF. Profitez en!  

Mais venez tout de même à nos conférences! 

http://www.folio-lesite.fr/Folio/livre.action?codeProd=A40002
tel:1158-1360-%202007


8 

Claude LLINARES est docteur-ès-sciences en phy-
sique électronique et professeur d'électronique hono-
raire de l'Université de Montpellier II. 

 

Résumé: En 1789, dans leurs cahiers de doléances, 
les Français demandaient l’uniformisation des poids et 
des mesures afin qu’il n’y ait plus sur le territoire 
« deux poids et deux mesures », symboles d’inégalité et 
associés à ce qui n’est pas encore l’ancien régime. La 
Constituante décide en 1791 de commanditer la mesure 
du méridien de Dunkerque à Barcelone, afin de définir 
un étalon de mesure de longueur établi sur des bases 
scientifiques universelles. Deux équipes sont consti-
tuées pour mesurer la zone nord de Dunkerque à Rodez 
et celle du sud de Rodez à Barcelone. Elles partent en 
juin 1792 pour accomplir leur mission, supposée durer 2 
ans. En fait, la mission se heurtera à de multiples diffi-
cultés, dues aux phénomènes atmosphériques et à la 
topologie, à la dévaluation des assignats, et surtout au 
cours tumultueux  des événements survenant de 1792 à 
1794. 

Cette expérience unique de géodésie en valait-elle la 
peine ? Aurait-on pu faire plus simple ? 

 

Sous l’Ancien Régime, la France utilisait une multi-
tude d’unités de mesures, selon ce que l’on mesurait et 
où on le faisait. En outre, une mesure de même nom 
n’avait pas la même valeur partout, ce qui ne simplifiait 
pas les échanges. On appliquait ainsi 10 valeurs de pied 
différentes, entre 28,8 et 33,5cm. Au total, on comptait 
entre 700 à 800 noms différents correspondant aux 
2000 différentes mesures utilisées sur l’ensemble du 
territoire. Pour vérifier une mesure de longueur, on la 
plaçait entre les talons… Le bois à brûler se vendait à la 
corde, le charbon de bois à la banne et le bois de char-
pente à la marque ou à la solive. Chez les apothicaires, le 
scrupule valait 20 grains, la drachme 3 scrupules, l’once 
8 drachme et la livre 12 onces. 1 muid valait 12 sestiers, 
1 sestier 12 boisseaux et 1 boisseau 12 litres. 

Le 26 mars 1791, la Constituante adopte l’usage ex-
clusif de l’échelle décimale et décrète que l'unité de me-
sure sera la dix millionième partie du quart du méridien 
terrestre, et s'appellera le mètre (le nom avait été sug-
géré par Borda, du grec "metron", mesure).. Dans un 
premier temps, elle confie à douze commissaires ( La-
grange, Laplace, Monge, Meusnier, Borda, Lenoir, Cou-
lomb, Vandermonde, Brisson, Tillet, Passant, Cassini, 
auxquels s’adjoignent bientôt Lalande, Lavoisier et Con-
dorcet. A noter que la famille Cassini en est à sa 4ème 
génération d’astronomes) l’organisation de la mesure du 
méridien entre Dunkerque et Barcelone. La mission ne 
devrait guère excéder 2 ans… Le Roi les reçoit officielle-

ment aux Tuileries le 19 juin 1791, à la veille de la fuite 
de la famille royale à Varenne… 

Un contexte historique chaotique 

En septembre 1791, la Constitution est votée et insti-
tue une monarchie constitutionnelle. L’Assemblée Légi-
slative succède à la Constituante le 1er octobre 1791 et 
déclare la guerre à l’Espagne en avril 1792. La patrie est 
déclarée en danger le 11 juillet 1792 et la publication du 
manifeste de Brunswick accroît encore la tension.  

La Convention, élue en septembre 1792, destitue le 
Roi et la victoire de Valmy signe la naissance de la Répu-
blique. 

De septembre 1792 au 28 juillet 1794 (date de l’exé-
cution de Robespierre), les comités de Salut Public, de 
Sûreté Générale et de Finance gérent cette période trou-
blée.  

Le tribunal révolutionnaire est expéditif et envoie 
successivement à l’échafaud le Roi, la Reine, Bailly, 
scientifique et maire de Paris et Lavoisier. Ce dernier est 
exécuté avec 25 autres fermiers généraux. La perte de 
l’auteur de la célèbre formule « Rien ne se perd, rien ne 
se crée, tout se transforme » fut ainsi commentée par le 
mathématicien Jean-Louis Lagrange, son contemporain : 
« Il ne fallut qu’un court moment pour faire tomber cette 
tête et cent années peut-être ne suffiront pas pour en 
reproduire une semblable ». Condorcet se suicide en 
mars 1794. 

Comment mesurer le méridien ? 

Les avis sont d’abord partagés entre l’utilisation du 
pendule et la mesure du méridien ; l’utilisation du pen-
dule aurait été délicate, la mesure fournie étant tribu-
taire du lieu de la mesure et de la longueur du pendule, 
laquelle dépend de la température ambiante. Le méri-
dien d’un lieu est la ligne imaginaire nord-sud qui passe 
par ce point. La première mesure a été effectuée entre 
Alexandrie et Assouan en -220 par Eratosthène, mathé-

LE METRE DU MONDE par Claude Llinarès 
Compte rendu de la conférence proposée par PDGP le 9 avril à Uzès  

Compte rendu de Michèle Texier-Marie 
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maticien, élève d’Euclide et contemporain d’Archimède. 
Il en a déduit le rayon de la terre avec une erreur de 1% 
(6300km au lieu de 6366km). On choisit finalement la 
deuxième option. Deux astronomes de l'Observatoire de 
Paris, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain, sont 
chargés de coordonner les mesures entre Dunkerque et 
Barcelone. Ils peuvent s'atteler à la tâche à partir du 25 
juin 1792, date à laquelle les deux équipes de mesure, 
l’une pour le Nord avec Delambre, l’autre pour le Sud 
avec Méchain, partent finalement des Tuileries. 

Pour effectuer des mesures sur d'aussi longues dis-
tances, il est impossible de mesurer physiquement le sol. 
Le travail serait trop long et le relief, même minime, 
fausserait les résultats. On choisit donc la solution de la 
triangulation, déjà connue des Égyptiens. 

Si l'on connaît deux angles et un côté d'un triangle, 
on peut en déduire par calcul les deux autres côtés. Il 
suffit donc de connaître une longueur, la base et deux 
angles, mesurés à partir de sommets divers - clochers, 
tours, pics, etc. sur lesquels on place des signaux pou-
vant être vus à 30 à 40 km, chaque « sommet » devant 
être visible des 2 précédents et des 2 suivants - pour dé-
duire la mesure des autres côtés du triangle. En juxtapo-
sant les triangles entre eux, on parvient à progresser le 
long d'une ligne droite.  

Toutefois, interviennent plusieurs problèmes inhé-
rents au système, à commencer par la courbure ter-
restre. En effet, les triangles à l’apparence parfaitement 
plane sont en réalité légèrement convexes. Il faut donc, 
par une formule mathématique, ramener l'hypothétique 
courbe terrestre à une ligne située au niveau de la mer. 
Dunkerque et Barcelone, situées au niveau de la mer, 
n'ont pas été choisies au hasard.  

Concrètement, le méridien est rapporté à une succes-
sion de triangles dont les côtés se suivent. Il faut pour 
cela partir d’une base connue, qui, elle, est mesurée au 
sol. Cela nécessite un terrain plat suffisamment long 
pour que d'un sommet voisin on puisse mesurer des 
angles d'un triangle imaginaire portant sur des km² de 
terrain. Une première base, d’environ  douze kilomètres 
est située entre Melun et Lieusaint, et une seconde, près 
de Perpignan, entre Vernet et Salses-le-château.  

Un appareillage performant 

On bénéficie à l’époque d’outils de mesure plus pré-
cis que ceux qui avaient été utilisés lors de campagnes 
précédentes en Amérique du Sud et en Laponie. 

Les mesures des bases sont effectuées à l’aide de 
règles plates de 2 toises de longueur, soit 3,898 mètres. 
On ne peut guère mesurer que 360 mètres par jour, soit 

http://pyreneescatalanes.free.fr/Villages/Histoire/SalsesLeChateau.php


10 

la valeur de 90 règles mises bout à bout (avec 1cm 
d’écart).  

Par exemple, la mesure de la base de 12 kilomètres 
dans le Nord dure 40 jours et implique 3038 déplace-
ments successifs des règles. 

Les angles des triangles sont mesurés à l’aide du 
cercle répétiteur de Borda. Cet appareil, très précis, est 
de petite taille (18 à 21 cm de diamètre), léger et peut 
être transporté facilement. 

Pour voyager, les savants bénéficient de berlines ti-
rées par 3 chevaux en arbalète. Confortables et fonc-
tionnelles, elles ont été mises au point par Borda. Selon 
Denis GUEDJ : « Bien rembourrées, les banquettes se transfor-
maient en un lit à 2 places. On pouvait fixer au sol une table 
démontable qui, augmentée de rallonges, faisait un plan de 
travail. Les parois étaient truffées de niches creusées dans la 
boiserie [pour accueillir divers instruments de mesure]. Au 
plafond, une cavité contenait une liasse de cartes. Borda avait 
imaginé bien d’autres systèmes astucieux mais le trésorier de 
l’Académie, Lavoisier, avait mis le holà aux dépenses ». 

Des difficultés de natures diverses 

Malgré ces équipements perfectionnés, les difficultés 
ne manquent pas : il faut repérer les lieux, se déplacer 
sans cesse, construire des échafaudages, installer le ma-
tériel, vérifier les appareils, effectuer les mesures géodé-
siques et calculer les angles. La vision des signaux se ré-
vèle parfois difficile, compte tenu de leur emplacement, 
de leur orientation, de leur forme, de leur environne-
ment, de leur coloration. Parfois, la politique s’en mêle, 
comme le raconte Denis GUEDJ : « En 1792, dessus le clo-
cher Saint-Nicolas de l’église d’Herment [Puy-de-Dôme], De-
lambre a fait placer un grand drap blanc mais les habitants du 
village ont cru que c’était un signal de partisans de la royauté. 
Ils ont dû faire coudre rapidement un drap bleu et rouge de 
chaque côté… ». La topographie n’est pas toujours favo-
rable : dans le Nord, le terrain est plat et uniforme et on 
voit mal les signaux placés sur les clochers. Près des Py-
rénées, il faut escalader les pics avec les caisses de ma-
tériel et attendre des conditions atmosphériques pro-
pices, souvent de nuit, pour effectuer les mesures. 

Les difficultés s’accumulent, en lien avec les événe-
ments historiques. Après la déclaration de la patrie en 

danger le 11 juillet 1792, les effets de la guerre avec 
l’Europe se font sentir dans le Nord (clochers détruits 
notamment, ce qui empêche d’employer les signaux pla-
cés par Cassini ). Dans le Sud, la déclaration de guerre 
avec l’Espagne (mars 1793) cause nombre de problèmes, 
tout comme la situation personnelle de Méchain (mis en 
résidence surveillée, puis victime d’un grave accident). 
Partout, les tensions augmentent et les autorités locales 
n’ont plus le désir ni le pouvoir de contraindre des popu-
lations soupçonneuses. « Les paysans détruisaient leurs 
signaux, ils étaient persuadés que l’opération avait pour 
objet de déterrer des trésors enfouis dans la montagne 
sous la garde de génies, dont ils redoutaient la ven-
geance. D’autres, moins superstitieux, dérobaient les 
matériaux, le bois, le fer, qui entraient dans la construc-
tion des échafaudages… Des prêtres même, malgré les 
lettres du Pape, leur refusaient l’entrée de leurs clo-
chers ». Ainsi, sur les hauteurs de Belleville, un télé-
graphe des frères Chappe suspecté de permettre des 
communications entre les Autrichiens et le Roi enfermé 
au Temple est abattu. 

En 1793, toutes les Académies sont supprimées (dont 
celle de Sciences). 

En 1794, les assignats perdent 98% de leur valeur et 
les savants sont contraints d’engager leur fortune per-
sonnelle pour pouvoir poursuivre leur mission.  

De septembre 1793 à août 1794, sous la Terreur, 
l’opération de la mesure du méridien est interrompue 
dans le Nord et Delambre se retire dans sa maison-
observatoire de Bruyères-le-Châtel (Essonne). De son 
côté, Méchain, après de multiples tracasseries, part pour 
les Baléares, puis pour l’Italie avant de reprendre ses 
mesures en septembre 1795. 

En avril 1795, la Convention décrète qu’il n’y aura 
qu’un seul étalon des poids et mesures pour toute la 
France. Ce sera une règle de platine sur laquelle sera 
tracé le mètre. Elle invite les citoyens « à donner une 
preuve de leur attachement à l’unité et à l’indivisibilité 
de la République, en se servant dès à présent des nou-
velles mesures ». 

En parallèle, la situation politique s’améliorant, les 
travaux de la triangulation peuvent reprendre. Ils se 
poursuivront durant encore trois ans, avant que la lon-
gueur du quart du méridien puisse être précisément dé-
terminée.  
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En 1798, une commission internationale de savants 
est créée pour vérifier l’ensemble des opérations, pro-
clamer les résultats définitifs et ainsi consacrer l’unité 
fondamentale et universelle du système de mesure. 

Le 22 juin 1799 (4 Messidor an VIII), les étalons du 
mètre et du kilogramme, élaborés selon les travaux de 
Lavoisier, sont présentés aux Conseils et aux députés de 
l’Assemblée en présence de Delambre et de Méchain.  

Le nouveau mètre-étalon en platine (90%) et iridium 
(10%), dédié " à tous les temps, à tous les peuples ", sera 
déposé peu après au Pavillon de Breteuil à Sèvres, à 
l’abri des variations de température. 

Les suites de l’aventure… 

À l'issue de cette mission mouvementée, les Français 
connaissent la longueur du quart du méridien terrestre. 
Le méridien a pour longueur 2 pi x 6 366km = 40 000km. 
Définition du mètre : 1/10 00 0 000ème partie du quart de 
méridien terrestre. Ils en déduisent le mètre, et créent 
ainsi le système métrique, qui sera adopté en France en 
1799, puis par d'autres pays par la suite. Il perdurera 
jusqu’en 1960, date à laquelle l’étalon de longueur du 
mètre se trouvera lié à une longueur d’onde. À partir de 
1993, on définit le mètre comme la longueur du trajet 
parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée 
de 1/ 299 792 458ème de seconde. On est revenu à une 
définition par rapport à un temps, renouant avec la tech-
nique du pendule… Infiniment moins poétique et chargé 
d’histoire, mais beaucoup plus précis ! 

Les artisans de la mesure :  

Delambre et Méchain  

Les deux acteurs principaux, tous deux 
astronomes et mathématiciens, ont des 
personnalités très différentes : Delambre 
(1749-1822) est énergique et enthousiaste; 
Méchain (1744-1804) est réservé, distant et 
tourmenté. L’un se réalise dans l’aventure 
et en tire de la gloire, l’autre s’y détruit et y 
laisse la vie.  

 

 

En guise de conclusion… 

En 1789, le peuple exigeait l’uniformisation des poids 
et mesures. Dans un souci de simplicité, on aurait pu 
utiliser la toise du Pérou, un temps étalon de référence 
pour la mission de La Condamine et Jussieu en 1735, 
mais les cercles scientifiques et les acteurs politiques de 
l’époque avaient d’autres ambitions et désiraient l’uni-
versalité. « Commencée aux funérailles de la monarchie, 
cette mesure s’achève à l’aube du consulat. Elle aura 
duré tout le temps qu’a vécu la République : sept an-
nées » 

Cela a représenté la plus longue mesure géodésique 
jamais effectuée, avec un double voyage, à la fois par les 
hauteurs et à ras de terre, mais aussi une traversée du 
territoire dans l’espace et le temps… Pendant cette pé-
riode troublée, les Français ont assisté à un bouleverse-
ment profond et rapide de leurs repères, leurs habi-
tudes, leurs croyances et leurs vies.  

 Eléments de bibliographie 

Denis GUEDJ : La méridienne, Robert Laffont, 1997 

Denis GUEDJ : Le mètre du monde, Le Seuil, 2000 

Denis GUEDJ : Les Cheveux de Bérénice, Le Seuil, 2003. Ce 
livre traite la mesure de la circonférence de la Terre par Era-
tosthène. 

Un intéressant chapitre sur la question de la mesure du méri-
dien en Roussillon (faire abstraction des fautes d’ortho-
graphe !) : http://pyreneescatalanes.free.fr/Histoire/Le-
Roussillon-francais.php 

http://www.metrologie-francaise.fr/fr/histoire/epopee-
mesure.asp 

http://www.entreprises.gouv.fr/metrologie/histoire-metre 

http://slideplayer.fr/slide/503756 

http://martialaux bornes.skyrock.com/2937858605-Histoire-
du-Meridien.html 

NDLR: L’évocation savante des difficultés de la mission De-
lambre-Méchain ne rend que plus admiratif devant les 
prouesses réalisées par les géomètres et topographes de l’an-
tiquité et cela ravive notre curiosité sur l’exploit de ceux qui 
ont tracé l’aqueduc de Nîmes. Comme on le voit, tout ou 
presque nous ramène toujours à notre cher pont du Gard. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Cheveux_de_B%C3%A9r%C3%A9nice
http://pyreneescatalanes.free.fr/Histoire/Le-Roussillon-francais.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Histoire/Le-Roussillon-francais.php
http://www.metrologie-francaise.fr/fr/histoire/epopee-mesure.asp
http://www.metrologie-francaise.fr/fr/histoire/epopee-mesure.asp
http://www.entreprises.gouv.fr/metrologie/histoire-metre
http://slideplayer.fr/slide/503756
http://martialauxbornes.skyrock.com/2937858605-Histoire-du-Meridien.html
http://martialauxbornes.skyrock.com/2937858605-Histoire-du-Meridien.html
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Castillon-du-Gard, le 10 mai 2013 

 
Monsieur le président, Mmes et MM. Les conseillers gé-
néraux, 

 
Le pont du Gard, emblème du département, est à nou-
veau sujet de débat. 

 
[…]Un élément capital de ce projet, devenu le site du 
pont du Gard tel que nous le connaissons et l’aimions, 
était le libre accès des piétons et des cyclistes. Voir le 
pont, se promener dans le domaine, piqueniquer, se bai-
gner sous les arches prestigieuses restait gratuit, comme 
ces activités l’avaient toujours été, le gestionnaire trou-
vant ses ressources dans les recettes des deux parcs de 
stationnement et des « annexes », le musée, la ludo-
thèque, le cinéma et les commerces. 

Ce mode de fonctionnement donnait satisfaction, car 
il représentait un compromis entre le « génie des lieux », 
fait de haute culture, de divertissements familiaux et de 
tradition locale, et les exigences d’une gestion rigou-
reuse des deniers publics. 

En décembre 2009, une délibération du conseil d’ad-
ministration a bouleversé ce système. 

[…]  

Pour lutter, nous dit-on, contre les fraudes de cer-
tains autocaristes débarquant leurs groupes aux portes 
du site sans payer les droits d’entrée, le nouvel équilibre 
a été rompu ce printemps. La direction a fait réaliser 
d’importants travaux de clôture et mis en place des con-
trôles pour tenter de faire payer effectivement piétons 
et cyclistes. Ainsi, l’existence même des tarifs a été révé-
lée, ce qui a suscité un tollé qui n’est pas près de s’apai-
ser. 

L’audience de notre pétition sur notre site pontdu-
gard.org et les commentaires qui accompagnent les 
milliers de signatures qu’elle recueille témoignent de 
l’incompréhension profonde du public. 

La fin du libre accès des piétons et cyclistes est 
d’abord et avant tout la violation du principe de libre 
accès posé à l’unanimité par le conseil général lors de la 
création du site. Cette violation a-t-elle été validée par 
le conseil général, son président ou l’un de ses délé-
gués ? 

Autre considération fondamentale : si la « cible » de 
la direction de l’EPCC est bien les autocaristes indéli-
cats, pourquoi « punir » les personnes isolées et les fa-
milles ? 

Cette mesure est, en outre, pleine d’inconvénients 
pratiques, parmi lesquels, sans chercher du tout à être 
exhaustif: 

Elle ne s’applique pas aux randonneurs suivant le GR6 
qui traversent le site. Comment reconnaît-on un randon-
neur ? A son sac à dos ? A ses mollets musclés ? […] 

 Elle compromet la réalisation de la voie verte à la-
quelle le département a déjà consacré des investisse-
ments notables. Ce superbe projet d’animation touris-
tique, privilégiant les déplacements « doux » (en bicy-
clette et à pied) serait privé de son tronçon 
central, de Sernhac à Vers ? […] 

Cette mesure interdit, de fait, le site du pont du 
Gard aux familles de condition modeste, non gardoises, 
obligées de calculer leur budget à quelques euros près. 
Les résidents des hôtels, des chambres d’hôte et des 
campings locaux, les habitants des départements limi-
trophes et, plus généralement, toutes les familles venues 
de l’Europe entière, apprécieront-ils de devoir faire demi
-tour en raison de tarifs élevés, hors de portée de leur 
budget du moment, ne leur laissant même plus la possi-
bilité de garer leur véhicule loin du site et de marcher 
jusqu’au pont pour VOIR le chef d’œuvre inscrit au Patri-
moine Mondial de l’Humanité ? Est-ce le signal que le 
conseil général du Gard a envie de donner ? 

 
|…]Un seul argument suffit cependant à nos yeux et 
devrait vous convaincre de reprendre en mains le dos-
sier des conditions d’accès au site du pont du Gard : 
seul le conseil général du Gard pourrait reprendre ce 
qu’il a donné, en l’occurrence le libre accès des piétons 
et des cyclistes. Nous n’imaginons pas que vous envisa-
giez de vous dessaisir ainsi de vos compétences poli-
tiques au profit d’une entité, l’EPCC, même si elle 
compte dans son conseil d’administration plusieurs de 
vos membres éminents. 

 
A titre conservatoire, nous vous demandons d’ordonner 
la suspension immédiate de la perception des tarifs « 
piétons et cyclistes ». Considérez un instant, s’il vous 
plaît, les attentes qui s’expriment par les signatures au 
bas de la pétition que nous avons ouverte sur notre site 
et, spécialement, celle-ci : que cesse la dérive technocra-
tique et élitiste du site du pont du Gard et que revive 
son caractère particulier, fait d’une authentique ambi-
tion culturelle, d’un profond attachement au territoire, 
d’une ouverture au public familial, d’où qu’il vienne, et 
de convivialité.  

Confiants dans l’intérêt que vous porterez à notre 
démarche, …etc 

Pour Pont du Gard et Patrimoine 
Le conseil d’administration 

Signé Gérard Extier 
Président 

Ultime retour sur un combat de 37 mois 

Le 10 mai 2013, il y a tout juste trois ans, après une rencontre infructueuse et pénible avec MM. Dumas et Toes-
chi (le 4 mai au conseil général) nous écrivions à tous les conseillers généraux la lettre ci-dessous. 

En relisant cette lettre nous constatons que tout y avait dit. Nous n’avons reçu alors aucune réponse. Bien plus 
tard, nos arguments ont été repris à son compte par M. Denis Bouad. Trois ans pour que des évidences s’imposent!  
Notre constat: quand les élus ont enfin repris en mains le dossier, ils ont fait prévaloir la raison. A retenir. 
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La querelle désormais close autour de libre accès des 
piétons et des cyclistes au pont du Gard est difficile à 
comprendre si l’on ne prend pas en compte le fardeau 
que représente le Site pour le département dont il est le 
coûteux emblème. 

Le tableau ci-contre donne le coût constaté de l’amé-
nagement stricto sensu et le coût total , incluant toutes 
les études préalables, les acquisitions foncières et le 
coût de la très controversée mise en lumière par James 
Thurell, mise en lumière entièrement détruite par la 
crue du Gardon des 8 et 9 septembre 2002. 

On voit que cet aménagement a coûté au total près 
de 50 millions d’euros (47,69 exactement) dont un tiers 
(15,70 millions d’euros) à la charge du département du 
Gard. 

Mais l’hémorragie ne s’est pas arrêtée le jour de 
l’inauguration. Elle a pris des proportions cataclysmiques 
dès sa mise en service, en 2000 : 

· Fréquentation totale inférieure aux prévisions et 
guère ou pas supérieure à celle du pont du Gard avant 
tout aménagement ; 

· Surtout, fréquentation du musée inférieure au 
dixième des prévisions. 

D’emblée s’est imposée l’évidence de l’échec écono-
mique de l’aménagement culturel et élitiste d’un site qui 
est certes un admirable lieu de culture mais aussi un très 
populaire espace de récréation de la clientèle régionale. 
Cette clientèle régionale a toujours joui gratuitement de 
ce lieu. Elle rechigne à payer pour le faire. 

La chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, 
coréalisatrice du Site et premier gestionnaire, a jeté 
l’éponge au bout de 20 mois d’exploitation calamiteuse. 

Le département du Gard a alors « effacé l’essentiel 
de l’ardoise » pour 11,63 millions d’euros, s’ajoutant aux 
15,70 déjà dépensés et pris en charge directement le 
Site dont elle a confié la gestion à l’établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) du pont du Gard créé le 
4 avril 2003. Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, l’EPCC a accumulé les déséquilibres d’exploitation 
nécessitant l’apport massif de subventions départemen-
tales et régionales. 

Ces subventions se sont établies entre 4 et 5 millions 
d’euros par an de 2003 à 2010, avant de diminuer à 2,5 à 
3 millions d’euros par an du fait de la vente forcée des 
prestations muséographiques aux usagers des parkings. 
Cette vente forcée s’est traduite par le passage du ticket 
de parking de 5 à 18 euros. 

Dans le contexte budgétaire actuel, de tels déficits 
posent au département un problème que nous ne pou-
vons ignorer. C’est la principale raison pour laquelle 
nous n’avions pas réagi à la réforme tarifaire de no-
vembre 2009, même si elle privait les automobilistes du 
libre accès au pont du Gard, une fois payé le service du 
parking. 

Lors de nos conversations avec M. Patrick Malavieille, 
nous avons compris que la nouvelle direction envisageait 
un retour au paiement séparé du parking et des services 
culturels. Nous ne pouvons qu’approuver le principe de 
la fin d’une vente forcée. Mais l’exercice est difficile : il 
s’agit de donner envie au public de profiter -en payant- 
des services culturels imposés aux automobilistes depuis 
2010. C’est une grande ambition et un vaste chantier. 

Le Site du pont du Gard: une équation économique et financière complexe à résoudre 

par Jean-Yves Gréhal 

 Millions  Millions  

     

FEDER (Europe) 9,83 30,99% 11,30 23,70% 

CCI (concessionnaire) 9,38 29,55% 9,38 19,66% 

ETAT  6,06 19,13% 7,04 14,75% 

ETAT (Mission 2000) 0,30 0,96% 0,30 0,64% 

REGION 3,20 10,09% 3,26 6,84% 

DEPARTEMENT 2,79 8,80% 15,70 32,92% 

DIVERS 0,15 0,48% 0,17 0,36% 

TOTAUX 31,73  47,69  

Projet  stricto sensu Dépenses totales 

Un bilan économique pour le moins mitigé 

Fréquentation : 

Avant tout aménagement : 1,2 millions de visiteurs 
(estimation proposée par les promoteurs du 
projet). 

Objectifs initiaux :  1,5 millions de visiteurs puis « rapi-
dement » 2, dont la moitié fréquenterait le musée. 

Fréquentation initiale après aménagement : 1,2 mil-
lions de visiteurs dont 5% fréquentaient le musée. 

Fréquentations 2014 et 2015: 1,5 millions de visiteurs, 
dont 255.000 au titre des « gratuités-Gardois » et 
100.000 au titre des « grands évènements » (groupe F, 
spectacles). Donc moins de 1,2 millions de visiteurs 
payants, soit guère plus qu’avant tout aménagement. 

CA et couverture des dépenses par les recettes : 

Amélioration à partir de 2010 due à l’obligation due à la 
vente forcée des prestations muséographiques. 

Besoin de subvention toujours élevé : 2,5 millions 
d’euros du département, un million de la région. 
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De 2006, année de sa création, à 2010, notre asso-
ciation a entretenu des relations cordiales avec le Site du 
pont du Gard. L’appartenance de son premier président 
au conseil d’administration de l’EPCC comptait sans 
doute pour beaucoup dans cette situation. 

Nous disposions d’une salle au pont du Gard pour 
nos réunions et avions des relations confiantes et ami-
cales avec quelques cadres. Deux fois, M. Paolo Toeschi, 
directeur de l’établissement, avait honoré notre assem-
blée générale de sa présence. 

Cette relation a été altérée lorsque M. Toeschi a 
décidé de cesser toute mise à disposition de salle, en 
prenant prétexte de la création d’une autre association 
ayant un objet social proche du nôtre. Il a pris prétexte 
de la revendication du président de cette association de 
disposer de notre salle pour la refuser aux deux associa-
tions. 

La relation est devenue franchement exécrable lors-
que Pont du Gard et Patrimoine a pris la tête du combat 
contre le « tarif-piétons » mis en œuvre à partir d’Avril 
2013. Depuis cette date, nous sommes considérés et 
traités comme des « ennemis » du pont du Gard. 

Avec l’arrivée d’un nouveau président et de nou-
veaux cadres supérieurs, cette situation a changé. Il 
existe à présent de réelles possibilités de renouer des 
relations constructives et confiantes avec le Site du pont 
du Gard. 

Nous avons présenté deux « pistes » lors de nos 
réunions avec M. Patrick Malavieille, M. Philippe Pécout 
et les conseillers départementaux: 

 L’organisation de l’une de nos conférences au 
pont du Gard, dans des locaux qui seraient mis à 
notre disposition. Nos conférences étant ouvertes 
à tous profiteraient ainsi à la clientèle du Site. 
Nous avons déjà organisé des conférences avec 
des personnalités internationalement reconnues 
et nous en préparons d’autres pour les prochains 
mois. Nous proposerons prochainement l’une de 
ces conférences au président de l’EPCC et pensons 
être bien accueillis. 

 Nous avons relancé notre projet d’itinéraire cultu-

rel de l’aqueduc, de la source d’Eure au Castellum 
de Nîmes , que nous avions présenté il y a 
quelques années au pays Uzège-Pont du Gard. 
Cette idée avait été bien reçue mais s’était heur-
tée à la « bunkerisation » du Site, évidemment 
incompatible avec la création d’un itinéraire de 
promenade. 

Cet itinéraire permettrait aux promeneurs de par-
courir tout le territoire traversé par l’ouvrage romain et 
d’en visiter plusieurs ouvrages significatifs : la source 
d’Eure; le pont de Bornègre ; les arches de la Lône ; dans 
le Site du pont du Gard, tout le tracé de l’aqueduc du col 
de la  Ratade au pont; les bois de Remoulins; les tunnels 
de Sernhac ; le Castellum. 

L’avantage d’un tel itinéraire, outre qu’il permet de 
connaître et de comprendre l’aqueduc de Nîmes, est 
d’irriguer tout un territoire auquel une toute petite mi-
norité des visiteurs du pont du Gard s’intéresse. C’est un 
atout du développement économique de ce territoire. 

L’investissement est léger –quelques panneaux ex-
plicatifs; des textes de présentation disponibles en bro-
chures et sur Internet. 

Pour être valorisé, cet itinéraire doit être présenté 
dans son ensemble au pont du Gard. 

Ce projet a été remis à M. Philippe Pécout, vice-
président de l’EPCC et acteur très engagé du développe-
ment du tourisme gardois. Nous pensons qu’il ne sera 
pas « enterré » une deuxième fois. Sans doute dès cette 
année le testerons-nous à bicyclette avec nos amis de la 
Voie Verte, dans l’idée d’en faire une promenade propo-
sée au public sur nos sites d’information. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons des 
projets solides pour la nouvelle ère ouverte par l’arrivée 
aux commandes d’une nouvelle équipe. 

Pour nous, c’est une promesse mais aussi un défi: il 
faudra au moins autant d’énergie pour faire aboutir ces 
projets que nous avons dû en dépenser pour faire préva-
loir le libre accès des promeneurs au pont du Gard. C’est 
dire! 

Alors retroussons nos manches! 

 

A droite le 
Castellum, 
ouvrage un 

peu méconnu  
de l’aqueduc 

de Nîmes 

Vers la reprise d’un partenariat avec le Site du pont du Gard 

Nos espoirs et nos projets 
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  Notre assemblée générale ordinaire réunie le 13 fé-
vrier 2016 à la Maison des Remparts à Castillon-du-Gard 
a été aussi suivie que les précédentes : 79 adhérents pré-
sents et 20 représentés, ce qui est remarquable quand on 
connait l’absentéisme sévissant dans d’autres associa-
tions. Cette participation est un important encourage-
ment pour le président Gérard Extier et tout le conseil 
d’administration. 

La page ouverte en 2013 par la décision de la direction 
de l'EPCC de faire payer le simple passage des piétons et 
des cyclistes au pied de l'ouvrage antique se refermant, 
2016 commence avec la perspective réjouissante de con-
sacrer à nouveau toute notre énergie à nos activités cul-
turelles que nous n'avons cependant jamais sacrifiées à 
notre lutte. Un cycle s'achève et un autre s'ouvre sur le-
quel vos administrateurs fondent les plus grands espoirs. 

L'ensemble de nos objectifs dans notre lutte pour le 
retour au libre passage des piétons et des cyclistes au 
pied du pont du Gard a été atteint. C'est un succès dû à 
notre engagement constant.  Mais ce succès tient aussi à 
la clairvoyance de certains élus qui ont adopté les mêmes 
positions que nous, en premier lieu M. Denis Bouad, pré-
sident du conseil départemental du Gard et à nos conseil-
lers départementaux -Mme Dherbecourt et M. Blanc- qui 
nous ont activement soutenus. Il tient à la solidarité ac-
tive d'associations unies au sein du collectif Liberté-
Gratuité-Pont du Gard avec lesquelles nous avons mené 
la bagarre. Enfin il nous faut saluer particulièrement la 
volonté de M. Patrick Malavieille, nouveau président de 
l’EPCC, de mettre fin à un conflit sans enjeu positif pour 
le pont du Gard et de « passer à autre chose », lui aussi. 

Pont du Gard et Patrimoine a trouvé un moyen essen-
tiel de son développement, l'organisation de conférences 
offrant à nos adhérents, mais aussi au public, des exposés 
de très bon niveau toujours présentés par des personnali-
tés compétentes et souvent par des intervenants faisant 
autorité dans leur domaine. Huit conférences ont été 
présentées et suivies par environ 75 personnes en 
moyenne, soit environ 600 auditeurs. 

Nous avons choisi de diversifier les lieux pour toucher 
un public plus vaste. Pendant deux ans, ce fut fait avec le 
soutien de la communauté de communes du Pont du 
Gard. Ce soutien nous a été brutalement retiré en 2015 
par la communauté de communes, en plein désinvestis-
sement culturel. 

Nous contournons cette difficulté nouvelle en éten-
dant encore le champ géographique de nos interventions 
(d’Uzès à Nîmes bientôt, nous l’espérons) mais aussi 
grâce à la mise en service à Castillon-du-Gard, courant 
2016, d'une salle des Fêtes qui devrait répondre à nos 
besoins. 

Les visites de l'aqueduc de Nîmes, qui constituent la 
base de notre "fond de commerce", semblent avoir eu en 

2015 une moindre audience, peut-être en raison d’une 
publicité insuffisante en direction du public non membre 
de l’association. Nous réfléchissons à leur relance. Toutes 
les idées sont bienvenues. Les autres visites marchent 
très fort, en particulier celle des remparts de Nîmes, dont 
Jean-François Dufaud a fait un « blockbuster ». 

Bien qu'imparfait et désormais vieillot, notre site in-
ternet (150.000 visites à ce jour) reste un instrument très 
utile. Il nous a permis, par exemple, de collecter 10.000 
signatures au bas de notre pétition pour le retour au libre 
accès des piétons et des cyclistes au pont du Gard. En 
2016 nous nous efforcerons de l’améliorer.  

Deux bulletins ont été publiés en 2015. Il est souhai-
table que des adhérents s'investissent dans l'écriture 
d'articles (comme c'est le cas dans notre bulletin n° 29). A 
noter la création d'une lettre d'information diffusée uni-
quement par mail afin de minimiser nos coûts d’envois, 
de périodicité variable (en fonction de l'actualité). Deux 
ont déjà été diffusées. 

Nous avons développé les activités ouvertes aux adhé-
rents - journées de visite et voyage. Ces activités se dé-
roulent toujours à "guichets fermés" et les retours que 
nous avons des participants sont excellents. 

Les effectifs de l’association sont en légère baisse en 
2015. Faut-il s’en inquiéter ? 210 adhérents sont à jour 
de leur cotisation, soit une diminution d’environ 10%, 
seulement pour partie imputable à la rigueur dont le CA a 
fait preuve en radiant les retardataires. Il faudra surveil-
ler cette évolution en 2016 et, si elle devait se poursuivre 
ou s’accentuer, s’interroger sur l’équilibre entre activités 
ouvertes à tous et activités réservées aux adhérents. 

Un nouveau cycle commence : Votre conseil d'admi-
nistration le place sous le signe du partage, de la culture 
sans prise de tête et de la convivialité. Autant que nous 
le pourrons, nous corrigerons nos points faibles.  

Pour cela, l'apport de nouvelles bonnes volontés est 
indispensable au CA et aux activités. Nous espérons très 
fortement pouvoir reprendre une coopération construc-
tive avec le Site du pont du Gard. Nous pensons trouver 
dans le nouveau président de l'EPCC un interlocuteur bril-
lant et ouvert. 

Madame Dherbecourt, administratrice de l'EPCC, 
conseillère départementale et adjointe au maire de Cas-
tillon, invitée par l'association, était présente. Depuis son 
élection, elle a soutenu la revendication de PdGP de re-
tour à la gratuité piétons au Conseil Départemental et à 
l'EPCC. Madame Dherbecourt a relaté les péripéties qui 
ont conduit à la mise en place d'une nouvelle direction à 
l'EPCC et souligné que l'actuel directeur de l'EPCC, M. 
Paolo Toeschi, ne partira qu’en novembre 2017. Comme 
elle nous a invités à le faire, nous restons « confiants 
mais pas naïfs ». Tous les efforts consentis depuis 3 ans 
ne doivent pas être gaspillés au dernier moment par un 

Vie de l’association 

Notre assemblée générale ordinaire 2015 
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excès de confiance.  

Votes 

Trois administrateurs sortant, Mme Goudet, MM. 
Eustache et Fallourd sont reconduits à l'unanimité. 
Nouvelle candidate, Mme Michèle Texier-Marie est élue 
à l'unanimité au CA en remplacement de M. Jean-Claude 
Tosello auquel, en début de séance, notre président 
Gérard Extier avait rendu un chaleureux hommage. 

Le rapport moral a été adopté à l'unanimité à main 
levée, de même que le quitus donné au trésorier. 

La décision de principe de l’augmentation de la coti-
sation couple, de 20 à 25 € à partir de janvier 2017, pro-
posée par des adhérents, a été adoptée à l’unanimité 
par l’assemblée. 

Levée à 12 heures, la séance a été suivie d'un pot 
amical pour tous les participants, avant le déjeuner et, 
l’après-midi, un retour sur le voyage 2015 de l’associa-
tion en Etrurie, avec le film de Jean-Yves Gréhal et l’ex-
posé de Michèle Texier-Marie. 

Composition du bureau et du conseil d’administration 

Président: Gérard Extier 

Vice-présidents: Jean-Yves Gréhal et Jean Mathias 

Secrétaire: Jean-Pierre Gallos               Trésorier: Bernard Chauvet 

Administrateurs: 

Mmes Marie-Reine Goudet, Yolande Mazocchi, Michèle Texier-Marie 

MM. Michel Etienne, José Eustache, Michel Fallourd, Christian Polge 
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Les finances, c’est important! 
Chers adhérents n’ayant pas encore réglé votre cotisation 2016 

15 euros pour une personne isolée, 20 euros pour un « foyer » (deux 

adhérents ayant la même adresse),  

5 euros de supplément pour recevoir le bulletin papier 

Les dons au-delà du montant de la cotisation seront accueillis avec re-

connaissance. 

Merci d’envoyer bien vite votre chèque à notre trésorier ! 

Bernard Chauvet  74, rue Sainte Perpétue 30000 .Nîmes 




