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La vie et l’œuvre de Henri Pitot
(1695 – 1771)

Michel Lescure
Ingénieur en chef,

Directeur de la Modernisation et du Développement
du réseau routier au Conseil Général du Gard

1- le contexte de sa vie familiale

Henri Pitot est né le 31 mai 1695 à Aramon. Sa famille paternelle est originaire de
Marguerittes. Les Pitot furent notaires durant plusieurs générations : Jean Pitot, le grand
père d’Henri, a été notaire de 1586 à 1612. Avec son épouse Marie Chabert, ils auront
trois enfants. Le cadastre de l’époque nous a permis de localiser leur maison au cœur
du village, cette propriété ayant été remaniée depuis. Notons les autres notaires qui se
succédèrent : Denis Pitot de 1612 à 1645 et Pierre Pitot de 1623 à 1643. C’est
vraisemblablement suite aux guerres de religion et aux exactions de 1621 à
Marguerittes que Jean Pitot quitte Marguerittes pour Aramon. Le père d’Henri, Anthoine
Pitot est né à Aramon en 1658, il est qualifié de « bourgeois » sur l’acte de naissance
d’Henri. Sa mère est Jeanne Juilhan ; elle est native de Beaucaire.
Les parents d’Henri auront 10 enfants, six garçons et quatre filles. Henri est le
cinquième enfant de cette famille nombreuse. Malheureusement Jeanne Juilhan décède
en 1707 en accouchant de son dixième enfant et la quatrième fille ne survivra pas.
Alors qu’Henri n’a que 12 ans, le père reste seul à élever ses huit enfants.
Notons que son frère aîné Jean-Denis sera militaire, deviendra capitaine et sera maire
d’Aramon et que Jacques-Anthoine aura une descendance qui se poursuit jusqu’à nos
jours sous le nom Coquebert de Neuville. Son frère cadet Jean, entrera dans les ordres
et il sera curé d’une des paroisses d’Aramon.

Sur les particularités physique ou morale d’Henri Pitot, nous savons par Grandjean de
Foucher, lors de son éloge funèbre à l’Académie Royale des Sciences :

« M. Pitot était d’une taille médiocre et d’une figure peu prévenante et peu
agréable, mais son esprit et son génie réparaient ce défaut avec avantage. Modeste
jusqu’à la timidité, il parlait peu, mais s’exprimait bien et avec justesse et précision,
ses démonstrations étaient claires et exactes. Sa probité et son désintéressement
étaient à toute épreuve ; il n’avait jamais songé qu’à se rendre utile à ses
compatriotes, et il y avait sûrement bien réussi. »

La famille Pitot est catholique, Henry Juilhan est le parrain d’Henri qui est baptisé le 5
juin 1695, sa marraine est Catherine de Maillan, épouse de Jean Fouquet, conseiller du
Roy. Une première coïncidence est à noter en effet :

- le parrain d’Henri Pitot est Henri Juilhan
- dont le parrain est Henri de Lédignan
- dont le parrain est Henri de Montmorency
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- dont le parrain est le roi Henri IV lui-même !
Henri IV était un roi très populaire et Henri Pitot était très fier de cette parenté
spirituelle.

2- la vie en France à l’époque Pitot

Lorsque Henri naît en 1695, c’est la  fin du règne de Louis XIV (1643 – 1715). Il vécut
sa vie d’adulte exclusivement sous le règne de Louis XV, de la Régence du duc
d’Orléans (1715 –1722) puis sous le ministère du duc de Bourbon (1722 – 1726)
ensuite le ministère du cardinal de Fleury (1726 – 1743). Ce fut la période la plus
pacifique et prospère du règne de Louis XV. Après le décès de Fleury, Louis XV dirigera
seul le royaume jusqu’à sa mort en 1774, trois ans après celle de Pitot.
Le XVIII siècle, que l’on qualifie de spirituel et galant, est en réalité une période de
graves conflits militaires :

- guerre de succession de Pologne,
- guerre de succession d’Autriche,
- guerre de sept ans.

Le royaume est dramatiquement endetté et n’arrive pas à se réformer fiscalement et
financièrement la banqueroute de Law (1720) sape la confiance. La bourgeoisie
urbaine des villes importantes suit une ascension remarquable, créant les conditions
ultérieures de la prise d’un pouvoir économique contesté par un pouvoir politique
largement dominé alors par les nobles. L’agriculture française a des difficultés de
production : jusqu’à la révolution française, la France est le pays d’Europe le plus
peuplé (la population passe de 21 millions d’habitants en 1700 à 29 millions en 1800)
soit autant de bouches à nourrir alors que les rendements agricoles restent insuffisants
et surtout très liés aux conditions climatiques. Le pays sombre dans des périodes
récurrentes de famine, comme au Moyen Age. Les épidémies (peste, malaria,
tuberculose, variole, grippe, dysenterie) viennent décimer une population dénutrie.
La France reste encore très rurale et ne réussit pas totalement sa première révolution
industrielle comme l’Angleterre est en train de la vivre. L’industrie française demeure
traditionnelle. Toutefois on peut percevoir des amorces de changement industriel :

- l’expansion de la métallurgie, utilisant le bois comme combustible, va
entraîner un très sévère déboisement du territoire ; le bois va être peu à peu
supplanté par la houille avec la mise en exploitation de nombreuses mines
de charbon. La houille apparaît de plus en plus comme le combustible
industriel de référence,

- le développement du transport maritime notamment avec nos colonies
concourt au développement des ports de la façade atlantique du royaume.

Sur le plan urbain, les vieilles cités médiévales voient leur population croître avec la
création de nouvelles zones urbaines ; ce sont les faubourgs. Beaucoup de villes se
transforment et l’on commence à faire d’importants travaux d’équipements urbains et
d’embellissement, parfois en détruisant les anciens remparts. L’augmentation des
échanges intérieurs nécessite de maintenir un réseau de chemins en parfait état ou de
créer de nouvelles routes ou des voies navigables, ce qui sera la préoccupation majeure
des pouvoirs locaux et du pouvoir central durant les trois siècles suivants.
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Ce siècle que l’on qualifiera plus tard de « Siècle des Lumières » est un siècle de
contraste avec beaucoup de zones d’ombres :

- une surmortalité infantile et féminine liée à des conditions d’hygiène
déplorables,

- un fanatisme religieux qui conduit à des crises mystiques participant à des
scènes d’hystérie collective (convulsionnaires de Saint Médard 1727 -1732)

- des jugements iniques (ex : l’exécution de Callas) suscitent la colère des
philosophes.

Pour échapper aux horreurs du siècle, les « intellectuels » se tournent vers un monde
idéal :

- une quête utopique d’un monde meilleur pour Rousseau,
- les illustrations des peintres Boucher et Fragonard qui se tournent vers des
univers bucoliques, des nus ou des scènes galantes,
- les encyclopédistes (Diderot et d’Alembert), qui se lancent dans une folle
aventure : celle de recenser le savoir humain et de noter les progrès accomplis
pour lutter contre tous les obscurantismes.
 Ils croient en un monde meilleur, avec l’objectif louable : « que les travaux des
siècles passés n’aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui se
succèderont ; que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même
temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir
bien mérité du genre humain » - Diderot.

Cette croyance que le développement du savoir humain va créer un « Homme
nouveau », cultivé, vertueux, libre et heureux est la pensée nouvelle qui caractérise le
plus ce siècle, période vécue par Pitot et dont il sera l’un des artisans.
Au delà de cette croyance, il restera de cette époque un formidable bouillonnement
d’idées et la mise en place d’une pensée scientifique qui ne fera que se perfectionner et
se mondialiser : les écrivains correspondent avec les scientifiques et il n’y a pas de
cloison entre les diverses matières du savoir humain. Cela créera une synergie sans
précédent, même s’il faut constater que ce mouvement ne concerne qu’un tout petit
pourcentage de la population du royaume.

3- La formation d’Henri Pitot

Sa famille maternelle étant de Beaucaire, il commence ses études au collège des
Révérends Pères de la Doctrine Chrétienne à Beaucaire. L’établissement depuis 1675 a
repris plusieurs annexes de l’hôpital général et sera vendu comme « bien national » à la
révolution française ; malheureusement, la chapelle brûla et la nef centrale s’écroula, si
bien qu’aujourd’hui il ne reste plus que la façade de cet établissement qui abrite une
station-service et un hôtel-restaurant très renommé : les « doctrinaires ».
Côté rue nationale, au-dessus du porche d’entrée, il existe un mascaron figurant
Hercule coiffé de la peau du lion de Némée et une inscription « collegium bellocarens,
1676 » qui perpétue la mémoire du lieu. C’est par cette entrée que le collégien Henri
Pitot accédait à ce collège, où il « subissait » un enseignement qui ne lui convenait pas.
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Les matières enseignées étaient :
- la grammaire française
- les déclinaisons latines
- les conjugaisons grecques

et une quasi absence de matières scientifiques

Henri Pitot n’excellait pas dans ce type d’enseignement. On aurait pu le qualifier de
« cancre » si on ne connaissait pas son parcours ultérieur et son père en était très
ennuyé. Il attendit que son rejeton soit en âge de signer un engagement dans l’armée et
ainsi, Henri suit son frère Jean-Denis, déjà officier à 23 ans dans le régiment de la
Royal-Artillerie, en qualité de cadet. En 1713, il a 18 ans et va rejoindre l’école
d’artillerie de Grenoble.

C’est par hasard, durant une permission, qu’il tombe dans une librairie grenobloise sur
un livre de géométrie. Il en fait l’acquisition ; il est complètement subjugué par la
rigueur des démonstrations et l’enchaînement des raisonnements.
C’est une révélation, le «  déclic » qui va transformer sa vie.

Il termine à 19 ans son engagement militaire, retourne sur Aramon où il « dévore » les
livres de la bibliothèque familiale et ceux d’un ecclésiastique, ami de la famille. Il
accède, en autodidacte, à une culture scientifique de très bon niveau :

- la géographie du père Labbé
- la totalité d’Euclide en douze semaines !
- l’arithmétique de Le Gendre
- la physique de Rohault, l’arpentage et la balistique
- la géométrie plane et sphérique
- l’architecture de Blondel
- des traités sur les fortifications
et quantité d’ouvrages sur l’astronomie qui devient sa passion.

Henri ne se contente pas d’accumuler un savoir livresque, il est très habile et il
construit des mappemondes, des cadrans solaires, des instruments de visée, des
lunettes. Ce sera une caractéristique de son caractère ; il confrontera toujours les idées,
les concepts à la réalité de la matière.

Le domicile familial est une grosse maison enchâssée dans le tissu urbain avec une tour
cylindrique qui va lui servir d’observatoire. Son père pressent qu’Henri est en train de
trouver sa voie, mais laquelle ?
Il sollicite l’avis de l’abbé Cabot d’Uzès qui confirme l’excellent niveau scientifique
d’Henri. Il a largement rattrapé le temps perdu et il lui conseille de poursuivre ses
études sur Paris. La marquise d’Aramon, alliée de Pitot, lui remet une lettre de
recommandation pour René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683 –1757), physicien et
entomologiste, membre de l’Académie Royale des Sciences, qui possède une culture
très étendue allant du droit aux mathématiques.

Henri Pitot a 23 ans lorsqu’il monte à Paris. Réaumur, qui en a 35, devient son patron
et son guide ; il lui ouvre les portes d’une des plus riches bibliothèques scientifiques de
son temps.
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Si Pitot travaille toujours en autodidacte, il a désormais un mentor qui l’accompagne
dans des matières plus ardues :

- la géométrie analytique,
- le calcul différentiel et intégral avec le marquis de l’Hospital,
- l’hydraulique,

et il continue à approfondir ses connaissances en astronomie en accédant à
l’observatoire de Paris avec le franco-italien Jacques Philippe Maraldi (1665 – 1729)
académicien depuis 1702, ami de Réaumur et neveu de Jean-Dominique Cassini.

Mais Henri Pitot doit songer sérieusement à gagner sa vie.
L’Académie Royale des Sciences est une jeune institution, fondée en 1666 sur une idée
de Colbert et installée depuis 1699 au Louvre. Elle comportait 70 membres, répartis en
cinq sections (mathématiques, anatomie, chimie, botanique, physique). L’académie a
très largement contribué au rayonnement scientifique français par ses publications.
Celle des sciences a joué un rôle de conseil auprès du pouvoir politique. Elle a formé
un grand nombre de savants ; en effet elle ouvrait ses portes à de jeunes talents
montrant des dispositions pour la recherche et elle les admettait comme « élèves ou
adjoints » avec un petit traitement. D’adjoint on progresse pour devenir
« pensionnaire », puis « titulaire ». C’est en quelque sorte le rôle de notre actuel CNRS.

Mais quelle branche choisir ?
Henri Pitot pense s’orienter dans l’astronomie pour devenir élève astronome, mais il
faut présenter un travail original. On est en 1722 et Henri Pitot calcule l’éclipse de
soleil annoncée le 22 mai 1724 en signalant quelle sera totale et durera deux minutes.
Il prend soin de publier ses résultats dans le Mercure de 1722 ; il ne lui reste que deux
ans d’attente et il fait salon pour obtenir des appuis et du « piston » !

Pendant ces deux ans, il suit Réaumur dans tous ses déplacements professionnels, visite
les forges du nivernais, étudie les porcelaines, les vernis et réalise de nombreuses
expériences en chimie. Véritable « touche à tout », avec une curiosité et une soif de
savoir, il s’intéresse de près à la construction de la façade Saint Sulpice et au lancement
d’un pont sur le Seine à l’Ile d’Adam, alors que rien ne le prédisposait dans l’art de
construire.

L’éclipse de soleil a lieu et il s’avère que les calculs de Pitot sont exacts, mais le
titulaire de la chaire d’astronomie, le chevalier de Louville, lui préfère une autre
candidature. Henri Pitot est tout de même retenu le 9 mai 1724 en section mécanique,
à 29 ans, comme « adjoint-mécanicien ». En 1727 il est promu « associé-mécanicien »
et en 1733 « pensionnaire-titulaire ».
Telle est la carrière classique et prestigieuse d’Henri Pitot à l’Académie Royale des
Sciences à Paris.

Il publie de 1724 à 1742,  date de son départ de Paris pour le Midi :
- 3 mémoires d’astronomie,
- 6 de géométrie,
- 5 d’hydraulique.
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En 1731 il publie un ouvrage sur « la théorie de la manœuvre des vaisseaux » qui lui
vaudra en 1740 une élection à la Société Royale de Londres.
En 1732 Réaumur construit son célèbre thermomètre et Henri Pitot lui apporte une aide
précieuse pour la mise au point de cet instrument.

A l’Académie Royale des Sciences, il occupe la fonction de censeur royal des livres,
fonction qui consiste à prendre connaissance des rapports présentés à l’académie par
des particuliers et à donner un avis scientifique sur ces travaux. C’est souvent fastidieux
et on peut vexer des talents naissants ; voici un exemple : le maréchal Maurice de Saxe,
le vainqueur de la bataille de Fontenoy, fin stratège militaire, présente un mémoire sur
plan d’une machine à remonter les fardeaux. Pitot qui ne manque pas d’humour
déclare « que seul le Père éternel pourrait la faire fonctionner !»
Le maréchal de Saxe qui n’est pas rancunier, demande à Pitot de lui enseigner les
mathématiques et la mécanique. Ce sera le début d’une longue et solide amitié.

En 1732 il invente le « tube de Pitot » pour mesurer la vitesse des eaux. Adaptée pour
l’aéronautique, cette invention donnera à Pitot une consécration mondiale, et c’est une
des rares inventions françaises, qui au propre comme au figuré, a fait et fera le tour du
monde.
Par les relations de Réaumur, il rencontre et devient l’ami de Voltaire (1694 – 1778) et
de la marquise du Châtelet (1706 – 1749). Elle sera l’une des meilleures
mathématiciennes de son époque et traduira les travaux de Newton (1643 – 1727)
notamment « les principes mathématiques de la philosophie naturelle ».
Pitot ne partage pas les opinions philosophiques de Voltaire : il déclare qu’il n’est ni
cartésien, ni newtonien ; il pensait que la « théorie des tourbillons » avait fait son temps
et serait sans doute abandonnée par Descartes lui-même. Voltaire est quant à lui un
fervent disciple de Newton. En explicitant le lien qui unit les mathématiques au monde,
le physicien anglais répond à l’attente des scientifiques ; distinguant entre lois et
causes, il annonce le rationalisme kantien. Aux yeux de Pitot, très attaché à la foi
catholique, les causes premières sont inaccessibles, et l’on se contentera de tirer des
conclusions de l’expérience. Tout devient objet d’expérience, des facultés de l’âme aux
propriétés de la matière. C’est la grande mode des « cabinets de curiosités » en fait des
laboratoires d’expérimentation. Le petit monde des intellectuels, y compris en province,
s’équipe de matériel scientifique et se lance dans des expériences plus ou moins
scientifiques. Dans ce foisonnement hétéroclite, il y a de véritables découvertes
technologiques, et surtout il se développe un autre regard sur la science, qui quitte le
seul cercle étroit des savants. Pitot n’échappera pas à cette mode.

En 1735 il épouse Marie de Saballona d’Harembure. Ils auront deux fils ; seul survécut
René-Charles, né en 1740, filleul de Réaumur qui fit une carrière comme avocat
général à la cour des Aydes à Montpellier.

En 1740, les Etats du Languedoc lui demandent une expertise. En 1741, il remet un
mémoire sur « les observations et opérations faites dans le Bas Languedoc » pour le
dessèchement des marais entre Beaucaire, Aigues-Mortes et Mauguio. C’est une
mission délicate qui divise le pays. En effet, il y a les partisans de l’assèchement des
marais (qui souhaitent en plus prolonger le canal de navigation) et ceux qui localement
en vivent et qui sont contre, notamment les défenseurs des marais de Bellegarde et
Beaucaire. Chacun apportant des arguments sur l’intérêt public, avec bien sûr des
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arrière-pensées : certains partisans veulent assainir les marais, mais surtout faire des
plus values sur les terrains ainsi mis en valeur. Pitot aborde la question sous
l’angle « scientifique », il vérifie les niveaux de ces étangs, la pente hydraulique des
deltas du Rhône et du Vidourle. Il comprend les mécanismes hydrauliques de la lutte
contre la maladie des marais (ou maladie des «ventres jaunes »). Il s’agit de la malaria,
maladie endémique transmise à l’être humain par le moustique. C’est une importante
question de santé publique, mais, à cette époque, on ne connaît pas le mécanisme de
la transmission par les moustiques. Pour quantifier la situation sanitaire, prenons le cas
d’Aigues-Mortes. Sur une population de 1700 habitants, seulement une dizaine
d’aigues-mortais échappèrent à cette terrible maladie qui provoqua une surmortalité
enfantine de 200 cas. Cette malaria sévissait dans tous les étangs languedociens et
décimait la population littorale. Pitot comprend que l’ouverture des étangs sur la mer
par un grau permet d’abaisser les niveaux d’eau et provoque un brassage, évitant la
putréfaction des eaux des étangs. Il refera une approche épidémiologique de cette
question en 1746.

Le rapport de Pitot est bien accepté par les Etats du Languedoc et en 1742, les Etats lui
proposent à 47 ans les postes de directeur des travaux publics dans la sénéchaussée de
Nîmes et de directeur du canal royal du Languedoc, appelé du temps de Riquet « canal
de l’entre deux mers ». A l’époque Pitot le canal dessert Aigues-Mortes et il est en
travaux jusqu’à Saint Gilles. Le tronçon Saint Gilles à Beaucaire ne sera réalisé qu’après
une longue interruption durant la période révolutionnaire et n’atteindra Beaucaire
qu’en 1804. Pitot accepte le poste de directeur, il quitte Paris et l’Académie Royale des
Sciences avec le titre de pensionnaire-vétéran et s’installe à Montpellier. Il restera 15
ans encore en relation avec son ancien patron Réaumur devenu son ami, jusqu’à son
décès en 1757. Pitot l’aidera à compléter sa collection sur les oiseaux et les insectes
avec toutes les espèces indigènes de l’arc méditerranéen. Il se rendra à Paris huit fois
durant sa carrière languedocienne.

En 1748 il est anobli et devient Henry Pitot, seigneur de Launay.
En 1754 il est décoré de l’Ordre de Saint Michel.
En 1755 il contracte la tuberculose. Dans la France de cette époque la tuberculose est
responsable d’un décès sur sept. Henri Pitot était de constitution robuste ; son père
avait lui-même atteint l’âge de 93 ans. Il est très bien soigné par les professeurs
montpelliérains Fizes et de Sauvages (également académiciens) et en 1766 il prend sa
retraite, se retirant à Aramon dans sa maison natale. Il y mourra le 27 décembre 1771 à
l’âge de 76 ans et sera enterré à l’église des Récollets d’Aramon. En 1837 l’église est
désaffectée et l’on perdra ensuite la trace de sa sépulture.

4 - son œuvre scientifique et technique

L’œuvre de Pitot comporte deux périodes :

De 1724 à 1740, son œuvre scientifique :
- traité sur la géométrie plane et à trois dimensions (cycloïde, l’hélice, les

courbes à plusieurs centres de courbure)
- son invention du « tube » et sa participation à la mise au point du

thermomètre de Réaumur,
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- son livre sur la manœuvre des vaisseaux,

De 1740 jusqu'à sa mort, ses travaux d’ingénieur pour les Etats du Languedoc :
- l’assainissement des marais littoraux,
- les aménagements anti-inondations des rivières (Gardons, Vidourle, Orb,

Ardèche, Gardon d’Anduze) ou des fleuves (Rhône). A ce titre il perfectionna
les digues de protection des lieux habités, créant des déversoirs, des casiers
d’inondation ou des digues nouvelles (Aramon, Roquemaure, Pont-Saint-
Esprit, Vallabrègues, Gallargues-le-Montueux, etc.)

- ses travaux publics « classiques » (constructions de routes et de ponts ou
simples réparations), sans oublier l’entretien du canal du midi (Canal Riquet).

5 – Ses travaux d’ingénieur

En 1749 pour relier l’Auvergne par le Puy en Velay au Languedoc, il reconnaît deux
itinéraires routiers :

- l’un passant par Alès, Génolhac, Villefort, Langogne, Le Puy; ce sera plus
tard la RN 106,

- l’autre par Alès, Saint-Ambroix, Joyeuse, Aubenas, Mayres, Le Puy qui
deviendra les RN 104 – 102

Pitot calcule les distances, le nombre d’ouvrages d’art nécessaires aux franchissements
des rivières, l’ensoleillement des vallées et estime les coûts et les avantages des deux
tracés. En 1750 il propose le deuxième itinéraire, mais finalement les Etats du
Languedoc choisiront le premier tracé pour des motifs politiques. Au final les deux
itinéraires seront construits !

On doit à Pitot le rétablissement du balisage des routes. Dans un rapport de 1756 il
déplore que l’on ait abandonné le bornage des chemins, comme le faisaient les
Romains :
« Les grands chemins de l’empire romain étaient divisés par des colonnes ou pierres
milliaires, faisant connaître précisément les distances »
Il adopte une inter-distance entre deux bornes de 1000 toises, ce qui correspond à
environ 2000 mètres, soit la distance parcourue par un piéton en 20 minutes ou le
franchissement de 3 bornes dans l’heure.

Pitot équipe le grand chemin royal de Nîmes à Montpellier et y fait planter 25 bornes
« modèle Pitot » : la face tournée du côté d’où l’on vient indique le chemin parcouru,
celle du côté où l’on va le chemin qui reste à faire….c’est l’ancêtre de nos bornes
kilométriques.

En 1746 il restaure le pont romain de Sommières dit « Pont Tibère » sur le Vidourle et
comme Sommières subit des inondations récurrentes, il préconise de favoriser les
débordements en rive droite pour abaisser les lignes d’eau. L’idée est originale mais ne
sera pas retenue ; elle sera reprise dans les années 1980, toujours sans être concrétisée.

Il rénove le pont médiéval de Pont-Saint-Esprit sur le Rhône datant de 1309. D’une
longueur de 800 mètres, il se composait de vingt grandes arches circulaires de 30
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mètres d’ouverture. Pitot favorise la navigation qui est très périlleuse à cette époque car
le Rhône n’est pas encore aménagé. Il préconise aux bateliers de remonter le Rhône par
la rive gauche et de le descendre par la rive droite (côté Languedoc) ; en conséquence
il réaménage un chemin de halage côté Dauphiné (côté PACA).

Pitot renforce ce pont et signale : « ce n’est pas un édifice qui périclite si on continue à
le bien entretenir, on peut se promettre qu’il subsistera encore plusieurs siècles. Sa
grande utilité, sa beauté, la hardiesse de sa construction et les motifs de piété qui l’on
fait entreprendre font honneur à l’humanité ».

Dans les années 1861, on a élargi le pont médiéval avec beaucoup de soin ;
malheureusement pour permettre la navigation fluviale en 1856 on a démoli quelques
arches pour construire une seule arche marinière en fonte. On a ainsi détruit sa belle
harmonie et son homogénéité de matériau, ce qui explique que ce pont « historique »,
trop souvent remanié, ne soit pas classé monument historique.

Pitot construit un pont de 52 arches sur l’étang de Thau pour une route reliant Sète à La
Peyrade et plusieurs ponts sur l’Ardèche et l’Eyrieux. En 1743 il s’attaque au pont Pitot
accolé à celui de l’aqueduc romain du Pont du Gard, construction que nous
aborderons en troisième partie.
Je laisse la plume à Michel Desbordes qui va nous relater les travaux d’Henri Pitot sur
l’aqueduc de Saint Clément à Montpellier, son œuvre majeure.
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Henri Pitot et l’aqueduc de Saint Clément
à Montpellier

Michel Desbordes
Professeur à Polytech’Montpellier

Université Montpellier 2

1- La longue histoire de l’alimentation en eau de Montpellier

Bien qu’installée entre le Lez et son affluent le « Merdanson » (aujourd’hui
Verdanson…), Montpellier, durant tout le Moyen Age, s’alimenta à partir de puits
creusés dans sa nappe souterraine. Mais de fréquentes pollutions provoquant de graves
épidémies, les autorités cherchèrent des solutions pour fournir à la ville une eau saine.
Ainsi, selon l’historien montpelliérain Charles d’Aigrefeuille (Aigrefeuille, 1877 ;
Franck, 1982 ; Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites (CNMHS),
1983), un projet ingénieux vit le jour en 1267 pour conduire, à Montpellier,  les eaux
des sources de Saint Clément (alimentant la Lironde, autre affluent du Lez), situées à
une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville, et réputées d’excellente qualité.
Cependant, les difficultés rencontrées pour définir et financer les ouvrages ou
indemniser les propriétaires concernés par leurs tracés ainsi que les usagers des eaux,
mirent provisoirement un terme au projet.

En 1317, le Roi de France Philippe V incita les Consuls de la ville à reprendre la
réflexion. Mais, là encore, des difficultés diverses s’y opposèrent. Pourtant, en 1399, un
artisan du nom de Pierre Gérard tenta, sans y parvenir, de procéder aux levés
topographiques nécessaires au tracé de l’aqueduc. De même, en 1410, un certain
Estève Salvador, de Narbonne, repris ce travail à son tour, mais sans suite…

Le 18 juin 1456, le Roi Charles VII autorisa les Consuls à lever un impôt pendant 10
ans, dont une partie devait être employée à la réalisation de l’ouvrage, à la condition
« qu’il soit trouvé le moins dommageable au peuple et du consentement de la majeure
partie d’icelui »…(Franck 1982). Sans doute cette condition ne fût-elle pas remplie car
le projet demeura en sommeil pendant plus de deux cents ans…

La ville dut se contenter, pendant cette période, d’aménager des sources proches pour
subvenir à ses besoins, donnant naissance aux « possandiers », marchands d’eau
ambulants. Parmi les plus anciennes dont on a conservé la trace jusqu’à nos jours, la
Font-Putanelle, réalisée en 1447, sur ses deniers, par Jacques Cœur, Grand Argentier du
Roi Charles VII (Archives Municipales, 1985). Placée à l’écart de la ville d’alors, et se
déversant dans le Verdanson, elle semblait peu propice à l’alimentation en eau des
habitants. L’historienne montpelliéraine Louise Guiraud a émis l’hypothèse que Jacques
Cœur envisageait, en fait, d’utiliser cette fontaine pour la teinture des draps du
Languedoc... L’arrestation du Grand Argentier  ne permit pas de vérifier l’hypothèse de
l’historienne… (Guiraud, 1900).
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Le projet de transfert des eaux de Saint Clément réapparaîtra  en 1673 lorsque le
Conseil de la ville demanda à un certain Pascal de Marseille de le reprendre. Le 28
février 1686, les consuls prirent la délibération de faire dresser un devis pour le transfert
des eaux de Saint Clément (Archives municipales, 1985). Mais l’approche la plus
sérieuse fut le fruit de l’ingénieur de  Clapiès, de la Faculté Royale des Sciences de
Montpellier, qui démontra, en 1712, la faisabilité du projet. Au demeurant, selon
Charles d’Aigrefeuille, il se heurtait à l’endettement de la ville,  engagée, en outre, dans
la réalisation de la Place Royale du Peyrou, et à l’hostilité des propriétaires de moulins
du Lez et de terres irriguées dans la plaine de Lattes qui craignaient que ce
détournement d’eau ne nuise, en été, à leurs entreprises. Les crédits nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage furent cependant votés en 1742 (Nougaret, 2005).

Finalement, en 1751, le Maréchal de Richelieu chargea Henri Pitot, Directeur des
Travaux Publics du Languedoc depuis 1740, de « travailler au projet désiré depuis
longtemps de conduire la fontaine de Saint Clément dans la ville de Montpellier pour y
établir plusieurs fontaines publiques dont elle a un extrême besoin ». Pitot s’écarta un
peu du projet de l’ingénieur de Clapiès dont le parcours était compliqué, et le
compléta. Son mémoire fut approuvé par les Consuls le 12 décembre 1751, puis par le
Roi le 11 avril 1752 (Ville de Montpellier 2006).

Les travaux durèrent plus de dix ans jusqu’à l’inauguration le 7 décembre 1765. Mais
l’ouvrage ne fut définitivement achevé qu’en 1772, après la mort de Pitot, avec le
raccordement monumental de l’aqueduc au château d’eau du Peyrou par l’architecte
montpelliérain Jean Antoine Giral (CNMHS, 1983). Depuis le lancement du projet, il
s’était écoulé… plus de 500 ans ! Le mérite de Pitot n’en apparaît donc que plus grand,
et il est naturel que cette dernière œuvre du grand ingénieur du Languedoc soit
considérée, par certains, comme « la plus célèbre et la mieux réussie » (Humbert,
1954). L’aqueduc a d’ailleurs été récemment classé parmi  les plus beaux de France
(Montens, 2001).

2- Le projet  de Pitot et sa réalisation

Comme les précédents, le projet de Pitot n’aurait sans doute pas abouti, tout du moins
immédiatement, sans le concours de Jean Antoine Duvidal, Marquis de Montferrier.
Syndic Général du Languedoc, mais également Directeur de la Société Royale des
Sciences de Montpellier (dont Pitot fut membre dès son arrivée, en 1742), ce
personnage « éclairé », au sens du XVIIIème siècle, fit en effet don à la ville de l’une des
sources qui devait alimenter cette dernière : le « Boulidou » (nom donné dans la région
aux résurgences pérennes ou non d’origine karstique). Il autorisa, de même, le passage
de l’aqueduc sur ses terres et suivit de près sa réalisation. Ainsi, pour ses services
rendus à la collectivité, reçut-il, en 1775, une concession d’eau gratuite et perpétuelle
pour son hôtel de la rue de l’Aiguillerie, à Montpellier,  concession qui ne fut pas
supprimée sous la Révolution (Franck, 1982).

Cependant, Pitot dut faire face, dans son entreprise, à de multiples difficultés tant
techniques que sociopolitiques. Les oppositions au projet étaient ainsi nombreuses,
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qu’il s’agisse des habitants de Saint Clément qui avaient l’habitude d’utiliser l’eau des
sources pour leurs usages personnels, l’abreuvage de leurs animaux « gros ou petits » et
l’arrosage de leurs cultures, ou des meuniers du Lez qui craignaient que le
détournement d’eau du cours du fleuve ne réduise la « force » de leurs moulins. Peu de
temps après son admission à l’Académie Royale des Sciences, Pitot avait publié, en
1725, un mémoire sur les machines mues par l’eau. Ce travail l’aida certainement à
démontrer aux propriétaires de moulins du Lez que le captage ne réduirait nullement la
puissance du fleuve sur leurs roues (C. et J.-M. Renault, 1996).

Du point de vue technique, les principales difficultés résidaient dans le choix d’un tracé
réduisant au maximum l’ampleur des ouvrages d’art pour franchir les vallons, mais
aussi les passages dans des terrains de mauvaise tenue compliquant les terrassements,
le choix d’un point d’arrivée de l’eau dans la ville, et la détermination de la pente
nécessaire au transport du débit souhaité. La cote de départ des eaux à Saint Clément
étant fixée, la pente et les dimensions de l’aqueduc découlaient donc des choix
précédents.

Le point d’arrivée des eaux fut dicté à la fois par des considérations d’ordre hydraulique
et architectural. Pitot proposa, en effet, que l’eau tant attendue, parvint à la Place
Royale du Peyrou, grand projet d’aménagement « hors les murs » en cours de
réalisation. Le 31 octobre 1685, les Etats du Languedoc avaient ainsi émis le souhait de
réaliser une statue équestre du Roi Louis XIV. Ce dernier choisit Montpellier,
précisant : «…j’agrée la statue que les Etats ont résolu de m’ériger…et nous avons fait le
choix de notre ville de Montpellier…comme celle où nous faisons le plus souvent tenir
nos Etats. » (CNMHS, 1983). Les péripéties pour la réalisation de la Place Royale sont
dignes de celles qu’avait connues l’aqueduc, même, si elles durèrent heureusement
bien moins longtemps. La colline du Peyrou ayant été aplanie en 1690, on pensa
finalement, en 1715, mettre la statue équestre sur cette esplanade,  ainsi transformée en
Place Royale. Elle y fut érigée sur son socle le 10 février 1718. Le site semblait très bien
choisi pour accueillir les ouvrages d’arrivée de l’eau de Saint Clément qui pouvait être
ensuite dirigée gravitairement, à partir de ce point haut, vers les fontaines de la ville.

Pitot travailla à la réalisation de l’aqueduc de 1753 à 1765, modifiant parfois les tracés
pour franchir certains vallons ou les propriétés d’opposants au projet. A ce propos, on
peut trouver diverses anecdotes dont celle relative aux protestations de Monsieur Jean
Emmanuel de Guignard, vicomte de Saint Priest, Intendant du Languedoc, devenu, en
1762,   propriétaire du château de Puech Villa que l’aqueduc traversait. Charles
Gabriel Le Blanc, « bourgeois » de Paris, avait acquis, en 1729, la seigneurie de Puech-
Villa, dans laquelle, après être devenu propriétaire des sources du Verdanson, il avait
réalisé un ensemble de jeux d’eau, dont le grand bassin de Saint-Ferréol (en hommage
à Paul Riquet), d’une superficie de 3000 m2 qui sera achevé par Monsieur de Saint
Priest. C’est à cette époque que le Château de Puech Villa prit le nom de Château
d’Eaux. Saint Priest prétendit que la réalisation de l’aqueduc de Pitot avait tari les
sources qui alimentaient ses « jeux d’eau ». Après de nombreux procès, il obtint, en
1785, une prise d’eau sur l’ouvrage d’environ 70 m3 par jour. En 1791, Cambacérès fit
annuler cette prise, qui fut rétablie en 1822 pour être définitivement supprimée en
1834, alors que le domaine était la propriété de Monseigneur l’Evêque de Montpellier.
Dans les documents officiels, de 1762 à la moitié du XXème siècle, le domaine porta les
noms de Château d’Eaux, Château d’Eau ou Château d’O. C’est ce dernier nom
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qu’adopta le Conseil Général de l’Hérault qui en est propriétaire depuis 1958 (R.
Jolivet, 2005). Dans son ouvrage sur le Lez, L. Franck avait imaginé une hypothèse plus
romanesque, avançant que ce nom avait été donné pour éviter toute confusion avec le
château d’eau du Peyrou à l’extrémité de l’aqueduc de Pitot (L. Franck, 1982).

Suivant les documents consultés, les avis diffèrent quant aux dimensions et
caractéristiques de l’aqueduc. Sa longueur varie ainsi entre 9 et 17,5 km… La plus
grande longueur vient probablement du fait que, le débit des sources de Saint Clément
étant rapidement devenu insuffisant aux besoins de la ville, l’aqueduc fut prolongé, vers
1855, jusqu’à la source du Lez, sur environ 5 km. Dans son ouvrage relatif à la vie et
l’œuvre de Pitot, Pierre Humbert, qui fut professeur d’astronomie à la Faculté des
Sciences de Montpellier, donne probablement la bonne longueur initiale, exprimée en
unités d’époque, soit « 7134 toises » (c’est-à-dire environ 13900 m) (Humbert, 1954).
Essentiellement souterrain et maçonné, l’aqueduc comporte un certain nombre
d’ouvrages d’art aériens, dont l’estimation du métré varie également, selon les sources,
de 931 à 1371 m… Si les arches sur la commune de Montferrier-sur-Lez sont tout à fait
remarquables, les « arceaux » ayant permis le franchissement du vallon de la Merci à
l’arrivée de l’aqueduc à l’esplanade du Peyrou, dans l’axe de la statue royale,
constituent la prouesse majeure du projet de Pitot. Se développant sur plus de 800 m
(de 820 à 880 selon les documents…), les « Arceaux », qui ont donné son nom au
quartier traversé, culminent à une hauteur maximale de l’ordre 25 m (de 22 à 28 m
selon les documents…). Construit sur le modèle du célèbre Pont du Gard romain, bien
connu de Pitot lors de la réalisation du pont routier franchissant le Gardon, l’édifice est,
de même, composé d’une série de grandes arches massives supportant des plus petites,
elles-mêmes servant d’assise à l’aqueduc proprement dit. Plus qu’un rappel au célèbre
vestige de l’époque romaine triomphante, la structure de l’ouvrage aurait été dictée par
des considérations visant à assurer une grande stabilité destinée à parfaire l’étanchéité
de l’aqueduc.

Si Pitot jugea que l’emplacement idéal pour la réception des eaux sur la Place Royale
du Peyrou était « le fer à cheval » terminant cette place au nord, il n’avait par contre
pas de projet arrêté pour les ouvrages de réception qu’il considérait relever des
prérogatives des Etats. Il avait d’ailleurs prévu, en attente d’une décision de ces
derniers, d’arrêter la construction des arceaux à une vingtaine de mètres du « fer à
cheval » (CNMHS, 1983). C’est à l’architecte Jacques Nogaret que Pitot confia la
conception du réservoir. La réalisation connut diverses péripéties et, après une mise au
concours en mars 1764, ce fut finalement le projet du montpelliérain Jean-Antoine
Giral qui fut retenu. L’ouvrage modeste envisagé par Henri Pitot se transforma ainsi en
un monumental « temple des eaux » à colonnes… L’aqueduc ne fut terminé quant à lui
qu’en 1772 après son raccordement par Giral au château d’eau, comme indiqué plus
haut.

La Révolution mit un terme en 1790 aux divers travaux d’aménagement de la Place
Royale du Peyrou, menaçant même le temple des eaux de Giral. Il survécut malgré tout
aux perturbations politiques. La statue équestre du Roi, un temps déposée, réapparut en
1838… Quant à l’aqueduc, dont l’intérêt public n’avait pas été contesté, il alimentera
la ville jusqu’en 1983, après plus de deux cents ans de service…



15

3- Pitot et l’hydraulique de l’aqueduc

Pitot préfigure l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, école dont on considère que la
création résulte d’un arrêté du Conseil du Roi Louis XV en 1747 (elle deviendra école
d’application de Polytechnique en 1795). Nombre de ses anciens élèves vont, au XIXème

siècle, contribuer à l’émergence scientifique et technique de l’hydraulique moderne.
Pitot connaissait les travaux de Pascal en hydrostatique et de Galilée, Torricelli, Jean
Picard et Edmé Mariotte en hydrodynamique. Il procéda lui-même à diverses études et
recherches sur les machines hydrauliques, la manœuvre des navires, et inventa, en
1732, le fameux « tube » destiné à mesurer la vitesse d’écoulement d’un fluide, tube
qui porte toujours son nom. En réalité son prototype resta un simple « jouet »
scientifique et fut perfectionné et rendu opérationnel, en 1858, par Henry Darcy,
ingénieur des Ponts et Chaussées, qui a produit de nombreux travaux en
hydrodynamique superficielle et souterraine (Darcy, 1858).

A l’Académie Royale des Sciences, Henri Pitot fut souvent chargé de donner un avis, en
vue d’une éventuelle publication, sur des mémoires d’études hydrauliques adressés à la
célèbre institution. Ses avis positifs laissent parfois supposer, soit une lecture
superficielle des ouvrages, soit des connaissances encore  limitées en matière
d’hydraulique… Ainsi, accorda-t-il son « feu vert » à l’ouvrage de Belidor, Commissaire
Provincial d’Artillerie, dans lequel on peut lire (page 271, tome second) à propos de
l’écoulement de l’eau dans une conduite en charge : «…la cause qui produit les
frottements dans un même tuyau se trouvant continuellement répétée le long du
chemin que l’eau doit parcourir, l’on voit que sa vitesse doit aller en décroissant, selon
les termes d’une progression arithmétique, dont le premier serait exprimé par la vitesse
naturelle de l’eau à son entrée dans le tuyau de la conduite (que je suppose rectiligne et
horizontal) et le dernier par la vitesse effective à la sortie de ce même tuyau… »
(Belidor, 1739). M. Belidor semblait ainsi ignorer le « principe de continuité » qui
implique que pour un tuyau de diamètre constant, en régime permanent d’écoulement,
les vitesses à l’entrée et à la sortie d’un fluide incompressible sont identiques… Et
pourtant, MM. Nicole et Pitot jugèrent « que cet ouvrage serait très utile au public », en
foi de quoi le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale signa le « bon à tirer »…

En fait, la synthèse des connaissances hydrauliques de l’époque fut produite en 1739
par Daniel Bernoulli dans son célèbre Hydrodynamica (Bernoulli, 1739). Mais il faudra
attendre les travaux d’Antoine Chézy, Ingénieur des Ponts et Chaussées, pour  que soit
établie, en 1775, une formule empirique, très simple,  permettant d’estimer la vitesse
moyenne d’un fluide en écoulement uniforme à surface libre (Chézy, 1775). Ce travail
remarquable sera cependant pratiquement ignoré pendant plus d’un siècle et publié
aux Etats-Unis en 1897… Prédéterminer le débit capable d’un aqueduc à surface libre
n’était donc pas chose aisée à l’époque de Pitot, et de nombreux ingénieurs devaient
sans doute procéder par analogie avec des ouvrages antérieurs réussis. Pitot n’échappa
probablement pas à la règle lorsqu’il s’interrogea sur la pente à donner à l’aqueduc de
Saint-Clément. Même si certaines données altimétriques rencontrées dans divers
documents de l’époque ou ultérieurs, ne permettent pas d’estimer la pente de l’ouvrage
initial, il semblerait que Pitot l’ait fixée, au stade du projet, à « 20 pouces et 10 lignes
(de hauteur) par mille toises (de longueur) », soit un peu moins de 29 cm par km. Il
indiqua d’ailleurs que cette pente devait être suffisante, précisant : « Monsieur Picard
n’a donné à la rigole qui mène les eaux de l’étang de Trapes à Versailles que neuf
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pouces de pente par mille toises ». Il qualifiera d’ailleurs son propre ouvrage de
« rigole » (Franck, 1982).

Quant à la section de l’ouvrage elle est variable suivant les conditions de terrassement
et son débit capable difficile à évaluer précisément à l’époque. Si Pitot jugea le débit
des sources de Saint-Clément suffisant pour alimenter l’aqueduc en toute saison, le
débit initial de ce dernier n’est pas exactement connu,  mais la majorité des documents
consultés s’accordent sur une valeur de 25 litres par seconde. Un rapport de mesure de
débit sera déposé à la Société Royale des Sciences de Montpellier en 1766 où l’on
retrouve les noms de Pitot mais aussi du Marquis de Montferrier. Ce rapport indique un
débit de « 4 muids par minute » (Franck, 1982). Le « muid » étant une unité de volume
variant de 270 litres à 700 litres selon les provinces, on pourrait donc en conclure, qu’à
l’origine, le débit de l’aqueduc était compris entre 18 et 47 litres par seconde. En raison
du principe de continuité, s’il n’y avait pas de fuite ou de prélèvements clandestins (et
des opérations ultérieures d’entretien en révélèrent …), ce débit devait se déverser dans
le château d’eau du Peyrou. Pour faible qu’il nous paraisse, alors qu’aujourd’hui
Montpellier prélève pour son alimentation plus de 1000 l/s, ce débit, sur la base d’une
consommation de 20 litres par jour et par habitant, aurait autorisé la satisfaction
théorique des besoins de plus de 100.000 habitants. En réalité, en raison des usages
multiples de l’eau hors consommation domestique, ce débit sera jugé rapidement
insuffisant et doublé, dès 1859, par le prolongement de l’aqueduc à la source du Lez.
Les débits prélevés ont continué de croître jusqu’en 1985 pour atteindre la valeur
maximale potentielle de 1700 l/s. L’aqueduc quant à lui cessera son activité en 1983,
sa capacité de transport ayant été portée, vers 1900, à plus de 250 l/s, soit 10 fois le
débit initial supposé.

A propos du débit de l’aqueduc et de celui des sources captées, il semble soit que les
estimations de ce dernier aient été quelque peu optimistes, soit qu’il ait évolué au fil
des années. Dans un volume sur la géographie de l’Hérault, la Société Languedocienne
de Géographie (SLG, 1891) indiquait que, vers 1850, le débit délivré variait suivant les
saisons de 9 à 18,5 l/s. C’est cette baisse, associée à la croissance des besoins, qui
entraîna la poursuite de l’aqueduc vers la source du Lez, pour un prélèvement
additionnel, dans cette source, de 25 l/s. Mais la réduction du débit de l’aqueduc
pouvait également venir de celle de ses sections d’écoulement par formation de dépôts
calcaires. Ce document donne ainsi une estimation de l’entartrage moyen annuel soit
environ 1 mm de dépôt. Ce dépôt diminue la section d’écoulement, accroît la rugosité
de paroi suivant sa structure, et par suite réduit le débit capable de l’ouvrage. Ce
constat avait d’ailleurs été fait par M. Lenthéric, Professeur à la Faculté des Sciences de
Montpellier, chargé, en 1837, d’une mission de contrôle de la solidité de l’aqueduc, et
qui regrettait que l’on n’ait pas envisagé, lors de sa conception, une disposition
autorisant son curage, sans arrêter la fourniture d’eau (double canal) (Franck, 1982).

C’est à ce même M. Lenthéric que P. Humbert emprunta une anecdote permettant de
s’interroger sur les connaissances hydrauliques d’Henri Pitot. Le 7 décembre 1765, le
jour de l’inauguration de l’ouvrage, l’eau, qui d’après les calculs de l’ingénieur devait
arriver à une heure donnée, fut sérieusement en retard au point d’impatienter les
« officiels » conviés à la manifestation et de consterner la foule nombreuse assemblée
autour du château d’eau du Peyrou. Quand enfin elle y parvint la foule laissa éclater sa
joie. Lenthéric décrit ainsi l’événement : « On les (eaux) vit s’élancer dans le bassin du
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château d’eau, dans celui de la terrasse supérieure du Peyrou, en limpides cascades.
Quand on les vit se relever en gerbes puissantes dans les bassins inférieurs, il y eut une
explosion soudaine de joie, des transports d’allégresse publique manifestés longtemps,
suivant les mœurs de nos climats méridionaux, par les démonstrations les plus
bruyantes et les plus vives » (Humbert, 1954).

Quelle était donc la raison de ce « retard » ? Il est difficile d’avancer que Pitot ait
attendu le jour de l’inauguration pour tester son ouvrage et qu’il n’ait pas procédé à
quelques essais préalables dont l’inauguration aurait constitué l’apothéose. Que s’était-
il donc passé ? Quelque vanne ou « batardeau » provisoire aurait-il interrompu
l’écoulement « quelque part » ? Pitot aurait-il dépêché quelqu’adjoint pour remédier à
l’incident ? La description faite par Lenthéric laisse à penser que l’aqueduc était en
régime transitoire le jour de l’inauguration. Dès lors, peut-on, aujourd’hui, se livrer à
divers calculs quant au temps de transit de l’eau dans l’ouvrage entre Saint Clément et
Montpellier.

Les documents consultés ou les renseignements obtenus indiquent un radier de canal
de 0,3 à 0,7 m. Compte tenu de la pente de 0,29/1000, la valeur inférieure est
impossible dans la mesure où le débit de 250 l/s, délivré à partir de 1900, n’aurait pu
s’écouler que sous une profondeur supérieure à 2,5 m. Si l’on considère un radier de
0,7  m de large, le débit initial, soit 25 l/s, devait s’écouler sous une profondeur de
l’ordre de 0,13 m, avec une vitesse d’environ 0,25 m/s. Le temps de transit en régime
permanent devait donc être de 14 à 15 heures. On peut vérifier les hypothèses
géométriques retenues à partir des données de la Société Languedocienne de
Géographie qui indique que le dépôt de calcaire dans l’aqueduc atteignait, lors des
études réalisées en 1862, 1,25 litre par an et par mètre « soit à peu près l’équivalent
d’une  couche uniforme de 0,001 m déposée par an sur la section mouillée de
l’aqueduc » (SLG, 1981). Le périmètre mouillé de l’aqueduc, en supposant le dépôt
uniformément réparti, était donc de l’ordre de 1,25 m. Le débit de cette époque, soit 50
l/s, s’écoulait, selon les hypothèses retenues, sous une profondeur de 0,22m, soit un
périmètre mouillé de 1,14 m tout à fait comparable au précédent.

Les équations régissant les écoulements non permanents (transitoires) à surface libre
furent établies, en 1871, par Adhémar Jean-Claude Barré de Saint Venant (Saint Venant,
1871). Leur résolution numérique est banale depuis seulement quelques dizaines
d’années, grâce à l’essor des calculateurs « digitaux » électroniques : les
« ordinateurs »… En régime transitoire, des simulations d’un lâcher de 25 l/s à Saint
Clément indiquent que la manifestation du débit au Château d’eau du Peyrou se
produirait environ 9h30 plus tard le débit variant de 0 à 25 l/s en 9h environ mais
atteignant une dizaine de l/s au bout de 12h. Ces temps sont donc inférieurs à ceux
issus du régime permanent, le seul dont Pitot avait connaissance. Pitot, inventeur d’un
instrument destiné à mesurer la vitesse d’écoulement d’un liquide, aurait-il surestimé
cette dernière ? Cela semble peu probable, car sachant mesurer la hauteur d’eau dans
l’aqueduc, il aurait conclu à un débit plus important. Le « retard » constaté le jour de
l’inauguration ne peut donc être expliqué par ses connaissances en hydraulique et
devait avoir une origine plus « ordinaire ».
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4- Conclusion…provisoire

Grâce à ses compétences mais aussi à sa ténacité et sa force de persuasion, Henri Pitot
a réalisé, à la fin de sa vie, un projet utile à la collectivité et resté en sommeil pendant
plus de 5 siècles. On dit qu’il en coûta 1 million de livres à la ville. La somme était
considérable et représentait, par exemple, le prix de 4 millions d’anguilles, poisson très
prisé… Les experts en économie et histoire des monnaies concluraient qu’elle est
équivalente à près de 8 millions . Mais, à raison de 25 l/s pendant 100 ans elle ne
représente guère plus de 0,1  par m3 en investissement et l’aqueduc rendra en fait
service pendant plus de 200 ans… Rien à voir avec le prix actuel pour l’eau à usage
domestique.  Relativité des choses…

L’essor des sciences et des techniques, commencé à l’époque de Pitot, au cours du
« siècle des Lumières », allait, dans les temps à venir, réduire les délais entre les projets
et leurs réalisations. Ainsi, lorsqu’en 1891, l’ingénieur Aristide Dumont, alors à la
retraite, proposa d’utiliser l’eau du Rhône pour alimenter les villes en rive droite du
fleuve jusqu’à Montpellier, il fit froncer les sourcils « aux responsables » d’alors. Et
pourtant, moins de 65 ans plus tard, Philippe Lamour obtenait, in extremis il est vrai, en
février 1956, la signature du décret qui autorisait la future Compagnie d’Aménagement
du Bas-Rhone-Languedoc (BRL) à prélever 75 m3/s dans le fleuve, pour conduire l’eau à
travers le Languedoc assoiffé. C’était ce même Aristide Dumont qui avait, en 1868, fait
abandonner le projet de réactiver l’aqueduc du Pont du Gard pour approvisionner la
ville de Nîmes…

Lorsqu’en 1994, l’auteur de ce « récit » mis en contact BRL et la Région de Catalogne,
en vue de la réalisation d’un « tuyau » de 330 km destiné à alimenter la ville de
Barcelone à partir du canal de la compagnie arrêté à Maugio, au sud de Montpellier,
d’autres sourcils se froncèrent. Et pourtant avec un débit potentiel de 10 m3/s, pouvant,
sur le trajet, satisfaire les besoins à venir du Languedoc-Roussillon, et un coût estimé à
1 milliard , ce projet, par l/s et km parcouru serait 75 fois moins coûteux, en
investissement,  que ne l’avait été celui de l’aqueduc de Pitot, et concernerait de 5 à 7
millions de personnes… Il est actuellement en sommeil, mais il n’a finalement que 13
ans… Pour l’heure, la Région Languedoc-Roussillon envisage de construire un « petit
tuyau » pouvant conduire l’eau de BRL jusqu’à Narbonne…

L’histoire des aménagements hydrauliques témoigne que s’il faut du temps pour
résoudre les problèmes liés aux usages de l’eau, les particularismes étroits et autres
égoïsmes locaux ne sauraient durablement priver de l’accès à l’eau ceux qui en ont
besoin. Comme l’aurait dit un humoriste contemporain dont on s’accorde à reconnaître
que son humour nous manque un peu : « Les paroles s’envolent, seuls…les aigris
restent ! »…
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Le Pont du Gard,
un ensemble de deux ponts accolés :

le pont-aqueduc romain et le pont Pitot

Michel Lescure
Ingénieur en chef,

Directeur de la Modernisation et du Développement
du réseau routier au Conseil Général du Gard.

Pourquoi un titre aussi compliqué ?

1- Au dessus d’une rivière au nom controversé, deux ponts n’en font qu’un….

Au début coulait une rivière nommée « le Gard » par les cartographes.
La rivière Gard, affluent du fleuve Rhône, recevait elle-même de nombreux affluents
cévenols, au moins cinq, appelés par les gens du pays « les gardons ». Mais quand on
demande à ces mêmes habitants « quel est le nom de la rivière qui passe sous le pont
du Gard ? », ils répondent tous : «c’est le gardon ». Et si vous leur dites : «  pourquoi ne
l’appelez- vous pas « le pont du Gardon » ? Vous les mettez dans l’embarras car, pour
eux, le Gard, c’est le nom de leur département, pas celui de la rivière !

A la fin du premier siècle, les romains établissent un aqueduc conduisant les eaux
d’Uzès à Nîmes et construisent un pont-aqueduc au franchissement de la rivière.
L’ouvrage romain n’a jamais été conçu pour servir de pont routier. Au moyen- âge,
pour franchir la rivière en crue avec des mulets, on commence par échancrer les piles
du deuxième étage. Il y a bien longtemps qu’il ne sert plus d’aqueduc, alors, autant
l’utiliser en pont muletier. Mais à chaque génération on agrandit les échancrures. Elles
finissent par être si importantes qu’elles mettent en péril la stabilité de l’ouvrage. De
1699 à 1702, on entreprend des réparations : les piles sont consolidées et des
encorbellements construits, prenant appui sur les avants becs. Mais cette solution
palliative ne permet pas le franchissement des chariots lourdement chargés (comme le
matériel militaire avec des canons en bronze)
Il faut se rendre à l’évidence : la construction d’un nouveau pont s’avère nécessaire.

C’est l’histoire de cette construction, confiée à Henri Pitot, que nous allons retracer
dans ce document.

2- L’histoire des franchissements du Gard et des Gardons

A l’époque d’Henri Pitot, comment franchissait-on la rivière à Remoulins?

Observons un extrait de la carte de 1697 d’Henri Gautier (né à Nîmes en 1660 et mort
à Paris en 1737, inspecteur général du royaume de France, sa carrière ressemble
beaucoup à celle de H. Pitot ; il fut comme lui ingénieur au canal de l’entre-deux-
mers).
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Cette carte du diocèse de Nîmes est la plus vieille carte levée de Nîmes et de ses
environs. Antérieure à la carte de Cassini, elle nous montre que, pour franchir le
Gardon à Remoulins, les possibilités étaient limitées :

- en amont il y avait le pont Saint Nicolas-de-Campagnac qui existe depuis 1260.
C’est le seul pont qui permettait un franchissement en toute sécurité par charrette de la
rivière en crue, mais il fallait faire un grand détour et le chemin d’accès côté Nîmes
était difficile,

- juste en aval de Remoulins, il y avait un gué mais il était dangereux,

- à Remoulins, en période de crue de la rivière, il était possible d’emprunter le
pont romain  à cheval ou avec de très petits chargements par mulet. Un chemin existait
pour se rendre au pont du Gard, mais il était parfois sous les eaux et il fallait faire un
détour. Par temps sec, sur Remoulins, on utilisait un gué et un bac pour les voyageurs :

« Le grand chemin Royal ou la grande route du bas Languedoc a lion,
paris, et du coté de Provence passe près du village de Remoulin ou il
faut traverser la rivière du Gardon au gué ou dans une barque »

Extrait adjudication du 3 avril 1743, manuscrit Pitot,

Pour les besoins du négoce, le franchissement du Gardon à Remoulins était un point de
première importance. Un trafic considérable de charrettes, voitures, piétons, cavaliers
s’y déployait. La route d’Uzès à Beaucaire, siège d’une foire importante, passait par
Remoulins.

Mais la route principale passant par Remoulins permettait au nord l’accès à la vallée du
Rhône (on franchissait le Rhône par le pont médiéval de Pont-Saint-Esprit) et au sud on
rejoignait les villes de Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Toulouse avec une
antenne sur Perpignan. C’était la voie de communication du service des postes royales
et d’un service de diligence pour les voyageurs.

Ce service de transport efficace comportait des relais où l’on relevait les chevaux et où
l’on faisait étape pour la nuit. Il permettait, à l’époque de Pitot, de joindre Nîmes à
Paris en 9 jours. On faisait des étapes journalières de 75 kilomètres. Les relais
s’effectuaient à Pont-Saint-Esprit, Montélimar, Valence, Lyon, Macon, Arnay-le-Duc,
Vermenton, Pont-sur-Yonne et Paris. Ce service de voyageurs était très bien organisé,
fiable et sûr.

Toutefois, un simple passage à gué et une barque pour franchir le Gardon à Remoulins,
sur un tel axe de communication, n’était pas une bonne solution ; en effet le Gardon
était souvent en crue, il détériorait le gué de Remoulins et il fallait se détourner par le
Pont Saint Nicolas. Cette situation n’était pas favorable aux échanges économiques :
De plus, il fallait stratégiquement faciliter les mouvements des troupes en cas de
conflits (pour les troubles intérieurs - révolte des Camisards de 1702 à 1709 ou pour les
conflits extérieurs – guerre avec l’Espagne), construire une traversée « tout temps »,
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quelles que soient les conditions de débit de la rivière. L’édification d’un pont s’imposa
petit à petit...mais le Gardon, avec ses crues répétitives, ses débits de 6000 m3/s et sa
vitesse de courant élevée, en fit reculer plus d’un dans cette ambition de le franchir à
cet endroit !

3- Qui commandait la construction des routes et des ponts ?

Au 18ème siècle la Province de Languedoc est la plus grande province du royaume,
correspondant aux surfaces des départements actuels de la Haute-Loire, de la Lozère,
de l’Ardèche, du Gard, de l’Hérault, du Tarn, de la Haute Garonne et de l’Aude : Sa
population comprend plus de deux millions d’habitants sur les vingt cinq millions que
compte la France d’alors. Elle est scindée en deux généralités et de nombreux
diocèses :

- généralité du Haut Languedoc (capitale, Toulouse avec plus de 50 000
habitants)

- généralité du Bas Languedoc (capitale, Montpellier 30 000 habitants).

Le département du Gard regroupera à la révolution les trois diocèses de Nîmes, Alais et
Uzès, avec des adaptations importantes (le diocèse de Nîmes « débordait » sur
l’Hérault puisqu’il comportait tout le delta du Vidourle)
Il y a des villes très développées ; Nîmes est « industrielle » avec 40 000 habitants et il
existe un réseau de villes dépassant les 10 000 habitants comme Le Puy, Carcassonne,
Béziers, Castres, Albi, Alais….
Les Etats du Languedoc sont présidés par l’archevêque de Narbonne et administrés par
un seul intendant nommé par le roi. Ils règlent les affaires de cette Province très
« décentralisée », riche et développée. C’est un pays d’Etats ; ils votent les impôts,
déterminent et financent une politique de grands travaux, d’amélioration du rendement
agricole, d’organisation de la charité publique, et surtout une politique active de
travaux publics, de rénovation et d’entretien du réseau routier principal.

Pour le financement des ponts, la communauté intervient jusqu’à 480 livres, puis le
diocèse jusqu'à 4 000 livres, puis la sénéchaussée jusqu’à 10 000 livres (il y avait trois
sénéchaussées : Toulouse, Carcassonne et Nîmes-Beaucaire) et au-delà la province, en
cas de besoin.

Les Etats de Languedoc délibèrent pour qu’un franchissement du Gardon soit étudié.
Cela devient une priorité économique et stratégique :

« L’édification d’un pont sur le gardon est depuis longtemps reconnue
nécessaire pour faire passer la route royale vers Paris, Lyon et la
Provence. »
Extrait du registre des délibérations des Etats du Languedoc, séance du
2 janvier 1743
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Mais où faut-il construire ce pont ?

Les Etats du Languedoc décident de confier les études préliminaires, que nous
appellerions aujourd’hui les études de faisabilité (recherches des variantes et aide à la
décision pour retenir la meilleure solution), à Henri Pitot.

4- Les études de faisabilité d’Henri Pitot

L’ingénieur Pitot, « directeur des travaux publics de la sénéchaussée de Beaucaire et
Nismes » est chargé d’établir des études comparatives entre les divers projets, car il y a
les partisans d’un pont à établir face à Remoulins et ceux qui parlent d’un nouveau
tracé par Uzès. D’autres souhaitent encore un doublement du Pont du Gard.

Henri Pitot, en technicien averti, entreprend une recherche systématique. Il étudie tous
les tracés en les regroupant en quatre partis (variantes) d’aménagement :

-  Parti  1 : construire un pont à Remoulins en ne se détournant pas de la route du
nouveau grand chemin de liaison à Pont-saint-Esprit,
- Parti 2 : adosser le pont proposé au Pont du Gard en se détournant de près d’une
lieue

- Parti  3 : établir le pont proposé auprès de Saint Privat et ouvrir un nouveau grand
chemin à Pousilhac

- Parti 4 : faire passer le grand chemin à Uzès, pour se dispenser de faire la dépense
d’un pont, en utilisant le pont Saint Nicolas. Dans un rapport du 13 janvier 1743 qu’il
cosigne avec Clarmy, il fait une estimation de 197 834 livres pour le réaménagement
du chemin de Nîmes à Uzès et d’Uzès à la jonction de la grande route au dessus de
Conaut.
 Extrait du manuscrit de trois pages, daté du 4 janvier 1743, signé Henri Pitot

Dans le parti 1, il fait des essais de sol au passage à gué et retrouve le sol rocheux à 10
toises soit 19.50m. Il est à noter qu’en 1993, pour fonder le nouveau pont de
Remoulins, il a fallu descendre à 17 mètres pour la pile 1 en rive gauche et à 22 mètres
pour la pile 2 en rive droite, ce qui confirme la pertinence des essais de sol effectués
par Pitot. Mais à son époque les techniques de génie civil et de rabattement des nappes
ne permettent pas de se fonder sur un niveau rocheux aussi profond ; il propose une
solution sur pilots en bois et avec un seuil transversal. Il sait que cette technique est
onéreuse et qu’elle posera des problèmes d’entretien ultérieur, malgré tout le soin que
l’on prendra pour exécuter les travaux en rivière.

Aussi Pitot retient le parti 2 pour des facilités de fondation : les piles du nouveau pont
seront sur du « roc », il s’appuiera contre l’étage inférieur du pont du Gard, côté aval
de la rivière, c’est-à-dire sur la face orientale (Est) du monument romain. C’est ainsi
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que, du pont, naîtra un nouveau tracé de route et qu’il faudra créer deux tronçons pour
se raccorder à la voie principale. Le gué sera conservé et ne sera utilisé qu’à l’étiage.

Les conclusions de Pitot sont claires :

« Le pont adossé au pont du Gard coûtera moins que s’il avait été fait
à Remoulins, il est vray qu’à cause du détour, le chemin sera plus
long, mais toutes ces raisons ont été discutées par Nos Seigneurs des
Etats »

Les Etats du Languedoc retiennent l’avis de Pitot et délibèrent favorablement.

« …construire un pont adossé à l’ancien pont aqueduc appelé du
Gard » et de réaliser « un nouveau grand chemin depuis le logis de
Lafoux jusqu’au pont du Gard et depuis le pont du Gard jusqu’à la
jonction dudit grand chemin de Remoulins à Valiguière ».

5- Le projet de construction du pont

Les Etats de Languedoc adoptent une délibération pour retenir la solution technique :
ce sera un nouveau pont accolé à l’ancien pont du Gard et confient à Henri Pitot la
maîtrise d’œuvre de l’ouvrage.

5.1- Un système des mesures non standard

Avant l’adoption du système métrique en France, règne la plus complète anarchie dans
le domaine des mesures de longueur. L’étalon de mesure en France pour les travaux
d’importance est la « toise du Châtelet » ou « toise de Paris » qui vaut 1,95 mètres
environ ; La toise est divisée en pieds, pouces et lignes ainsi :

- 1 toise vaut 6 pieds soit 1,9488 m
- 1 pied vaut 12 pouces soit 0,3248 m
- 1 pouce vaut 12 lignes soit 0,0270666 m
- 1 ligne vaut 0,0022555 m

Pour les grandes distances on utilise la lieue de poste de 3,898 km qui vaut 2000 toises.

5.2- Le savoir-faire de l’ingénieur Pitot

Henri Pitot est « mécanicien » à l’Académie royale des Sciences. On dirait aujourd’hui
« ingénieur en structure ». Il a des idées sur tout et cela va être l’occasion de le
démontrer : il a développé une théorie sur les cintres et sur la poussée des voûtes. Il est
surtout reconnu pour être un des meilleurs hydrauliciens de son époque.
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5.2.1 -Une application de l’hydrodynamisme aux travaux publics

Pitot a étudié la dynamique des fluides et s’est appliqué à la lutte contre les crues.
Henri Pitot sait que l’eau en mouvement exerce, en amont et en aval, des pressions très
importantes sur les piles et les arches des ponts. Les Romains ont construit des avant-
becs, Henri Pitot dote les piles du nouveau pont d’arrière-becs.
Il connaît le Gardon, ses montées d’eau très rapides et ses débits phénoménaux. Il
donne aux arches les mêmes largeurs d’ouverture que celles de l’ouvrage romain, afin
de ne pas réduire la section d’écoulement des eaux.

5.2.2 - Un soin tout particulier sur l’accolement des deux ouvrages

Il construit le nouveau pont en arasant les pierres romaines en saillie et en l’accolant au
pont romain. Ainsi les deux ponts sont mécaniquement indépendants.
Dès lors, le pont romain ne résiste plus seul aux crues du Gardon : il subit la poussée
des eaux, et le pont « Pitot » reçoit les forces de « traînée » en aval, ces dangereuses
forces d’aspiration qui font souffrir les maçonneries en « lessivant » les joints.

5.2.3 - Un souci esthétique et d’intégration au site

Même à l’époque de Pitot il y a un vrai souci d’intégration dans le style du lieu. Tout
d’abord Pitot propose un dessin inspiré du pont Neuf de Paris construit en 1607 avec
une très forte ornementation (Profil longitudinal plat, arrière-becs triangulaires
surmontés de demi balcons circulaires).

Mais le style inspiré du pont Neuf détonne par rapport au style dépouillé du pont
antique. C’est pourquoi, il prend modèle sur le pont Royal de Paris construit en 1689.
Il fait des adaptations géométriques importantes :

- car les arches du pont du Gard ne sont pas centrées (la plus grande arche est
excentrée au droit du franchissement du Gardon, alors que celle du pont Royal
est au centre)

- il donne un profil « en toit » (dos d’âne) à son ouvrage, alors que le pont romain
est horizontal. Il « triche » donc sur la géométrie de l’ouvrage et recentre
visuellement « son » pont en installant, en plein milieu, une frise en haut relief
avec un blason orné par une croix du Languedoc (ou croix occitane à branches
égales et triplement perlées pour chaque branche) . Malheureusement, avec le
temps, ce haut relief s’estompera et se dissoudra peu à peu.

Sur le style de son futur ouvrage Pitot écrit :
« Les ouvrages les plus simples, en architecture sont souvent les plus beaux c’est
pourquoy a limitation du pont Royal de paris, il ne sera fait aucuns ornement a
ce nouveau pont, comme bandeaux, pilastres, cadres ou tableaux »
Article sept de l’adjudication de Pitot

Sur la nature des matériaux à employer, Pitot propose d’utiliser les mêmes pierres que
pour l’ouvrage romain, ainsi il est sûr que le vieillissement ultérieur sera identique.
C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, de loin, nous ne distinguions plus l’ouvrage Pitot
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de l’aqueduc romain. Dans son cahier des charges il impose la provenance des pierres
du futur ouvrage : la carrière antique de l’Estel sera donc réouverte au XVIII ème siècle :

« Toutes les pierres de taille qui seront employées seront tirées du bois de
Létoille que l’on pourrait appeler les carrières du pont du Gard, parce qu’il est
certain que toutes les pierres que  les Romains ont employé à la construction de
ce pont ont été tirées du bois de Létoille lesquelles n’en sont éloignées que de
trois cent toises »
Article dix de l’adjudication de Pitot

6- La dévolution des travaux du pont Pitot

Henri Pitot rédige deux cahiers d’adjudication, l’un (35 articles) pour le chemin du pont
du Gard en date du 2 avril 1743 et l’autre (45 articles) pour le pont adossé à l’ancien
pont en date du 3 avril 1743 :

« Le pont sera adossé au pont du Gard, du côté d’aval ou de la sortie des eaux, il
sera composé, de même que le pont inférieur du pont du Gard, de six arches, en
plein cintre, deux culées et cinq piles avec des arrières becs »
Article 1er de l’adjudication du 3 avril 1743

Ces deux « cahiers des charges » pour fixer les caractéristiques des deux réalisations
permettent de lancer deux appels d’offres auprès des entreprises, pour le pont et pour la
route avec les petits ouvrages hydrauliques. Les adjudications sont lancées et les
meilleures entreprises des diocèses de Nîmes et d’Uzès y participent :
Le coût prévisionnel des travaux pour le seul pont est arrêté à 114 043 livres dans un
rapport de Henri Pitot daté de Montpellier le 2 avril 1743.

Sept offres sont recensées pour la construction du pont avec des groupements :
- il s’agit des entreprises Pelissier, Darasse, Fresseinjac, Poise, Charavel, Brisson,
Abauzit

C’est le groupement conjoint et solidaire Charavel, Domergue, Dassas et Perre
(habitants de Beaucaire) qui est adjudicataire pour 116 000 livres (à multiplier par 6,5
pour obtenir la valeur actuelle en euros) prix ferme et forfaitaire (leur offre initiale était
de 135 000 livres).

Pour les travaux routiers, c’est l’entreprise Durand qui est adjudicataire pour 14 000
livres. Fin 1744, l’entreprise se fait « tirer » l’oreille pour terminer son chantier dont
l’avancement était pourtant de 90%.
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7- La réalisation du chantier du pont « Pitot »

Le chantier commence par la traditionnelle pose de la première pierre le 18 juin 1743.
Une plaque de cuivre gravée est scellée à cette occasion, pour un coût de 144 livres !

7.1- Un démarrage difficile du fait des crues et des relations tendues…

Le Gardon n’a pas failli à sa réputation et a fait parler de lui dès la première année du
chantier :
- une crue du 29 août 1743 détruisit 35 à 40 quintaux de pierres taillées,
- une crue du 25 octobre 1743 endommagea le pont de bateaux et creva la digue de
l’Estel ; elle noya la carrière, ce qui nécessita des pompages pour la remettre en service,
- enfin toujours la même année, décidément maudite pour les entrepreneurs, les 6, 13
et 20 novembre 1743, une crue rapide monta en quatre heures, de plus de 3 pieds au
dessus des précédentes inondations, noya le chantier, détruisit l’approvisionnement de
ciment et toutes les pierres de taille entreposées pour terminer le pont, occasionnant de
gros dégâts aux cintres.

De plus, des tensions surviennent entre la maîtrise d’œuvre, représentée par H. Pitot, et
le groupement d’entreprises. Dans un rapport daté du 24 décembre 1743, rapporté en
commission le 4 janvier 1744, Pitot regrette que les entrepreneurs n’exécutent pas eux-
mêmes les travaux et les sous-traitent. Ainsi la première arche est faite par les uns, la
seconde par les autres…ces procédés abusifs sont souvent très répandus dans la
province, en Languedoc.
Par ailleurs, pour épargner les bois, les entrepreneurs n’établissent des cintres que pour
la seule grande arche ; pour les autres arches surplombant le rocher à sec, ils préfèrent
élever des piliers de pierre qu’ils abattront lorsque les voûtes seront formées. On sait
pourtant que cette pratique est très dangereuse pour les ouvriers lors du décintrement,
les piliers provisoires ayant une tendance à tomber un peu au hasard !

7.2- Un délai de réalisation très court, une qualité d’ouvrage exceptionnelle

En novembre 1744, les travaux sont payés à 50% pour un avancement d’exécution de
70%, malgré les inondations et la rareté de la main d’œuvre spécialisée. Les équipes
sont renforcées et les travaux sont terminés en 20 mois, ce qui est très rapide pour un
chantier de cette importance. La réception des travaux a lieu en février 1745 :

 « Le sieur Pitot vient de faire un dernier voyage au pont du Gard pour en faire la
réception, messieurs les commissaires ont été d’avis de proposer à l’Assemblée
de lui témoigner combien elle a été satisfaite de cet ouvrage qui répond
parfaitement à la magnificence de l’ancien pont qui attire également la curiosité
des étrangers ».
Séance de délibération des Etats du 25 février 1745.
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7.3- Une réclamation posée par les entreprises

Ce ne serait pas un vrai chantier de travaux publics s’il n’y avait pas une réclamation
des entreprises !

Dans un mémoire, elles font valoir :
- une dépense de 3 500 livres qu’elles ont supportée seules, pour faire une digue

protégeant les carrières de l’Estel et un pont de bateaux pour franchir plus
facilement le Gardon sans utiliser le passage à gué de Remoulins, ce qui a
permis de construire le pont plus vite (sous-entendu le maître d’ouvrage en a
bénéficié !)

- l’utilisation des bois du Dauphiné plus chers mais plus solides que ceux de
Quillan pour la fabrication des cintres, leur renforcement pour la grande arche
par quatre jambes de force et un arbalétrier supplémentaire(dispositif approuvé
par H. Pitot)

- la création de treuils, palans, machines diverses pour tailler et convoyer, sans les
épaufrer, les pierres de parement (sous-entendu le résultat est parfait et mériterait
une plus value !)

- la perte de temps pour faire des travaux supplémentaires et l’incidence des crues
du Gardon

Cette réclamation sera rejetée définitivement le 24 février 1746.

7.4- Des travaux imprévus, exécutés postérieurement à l’achèvement du pont Pitot

Un devis pour des travaux supplémentaires est signé le 25 avril 1746 par Domergue et
Perre. Pour des raisons de sécurité (chutes de blocs), il devient indispensable de réparer
le pont romain qui surplombe le pont Pitot :

« …des réparations nécessaires et indispensables à faire à l’ancien pont du
Gard au-dessus du nouveau sur les représentations que nous avons faites à
M. les Seigneurs des Etats qu’il y avait plusieurs parties de l’ancien pont du
Gard au grand mur de face du troisième pont, à la corniche, et ensablement
du second pont qui tombent journellement en ruine, qu’il est très important
de réparer, tant pour la conservation de l’ancien pont, que pour la sûreté du
nouveau et prévenir les Marcheurs qui pourraient arriver par la chute de les
ruiner »

Un deuxième devis est signé le 6 mai 1747 par Perre pour obturer les grottes et
combler les cavités situées à proximité des rampes du pont ; c’est une série de prix
supplémentaires qui seront réglés par toisé (métré) contradictoire après exécution :

« …la Baume ou grotte appelée La Cave, celle appelée de la Forge, la grotte
du Savoyar, la petite baume ou grotte sur la culée de l’ancien pont du coté
de Lafoux, deux cavités une à chaque rampe de l’ancien pont… Construction
du mur de la rampe de M. de Fournese du coté de Vers, le mur de la rampe



30

du coté de Saint Privat….les comblements seront faits avec de la terre
graveleuse bien battue….Les travaux de maçonnerie doivent ère exécutés
dans un délai de quatre mois…. »

Devis des murs de maçonnerie nécessaires pour fermer les grottes des
Rochers des Avenues du pont du Gard et réparer les rampes du chemin de
Saint Privat, ainsi qu’il est ordonné par la Délibération des Etats du 9 octobre
1746.

8- Les inscriptions particulières ou des ornementations pour le Pont Pitot

8.1- Une plaque de marbre blanc disparue

En plus de l’ornementation centrale aux armes du Languedoc, une plaque de marbre
blanc, avec une inscription gravée, fut placée au-dessus de l’arrière-bec de la pile la
plus proche de la rive droite du Gardon. Aujourd’hui il ne reste qu’un renfoncement
dans la surface du parement du pont et les crochets de fixations.
Cette inscription indiquait en latin :

Aquæductum
Struxerant
Romani

Pontem addidit
Occitania

Anno MDCCXLV
Cura D. Henri Pitot e regia scientarum academia

Sous la conduite de M. Henri Pitot, de l’académie royale des sciences, l’Occitanie
(le Languedoc) plaça en 1745 un pont à côté de l’aqueduc que les romains
édifièrent.

Détruite en 1793 (la mention « regia = royale » avait dû exaspérer nos braves
révolutionnaires !) cette inscription a été refaite au début du 19ème siècle, puis
subtilisée dans les années dix neuf cent quatre vingt. Le conseil général du Gard a pris
contact avec le conservateur des affaires culturelles pour faire réinstaller cette plaque.

8.2- Une mention en écriture miroir où on peut lire PERRE FESIT - 1745

Sous la grande arche du pont Pitot, à la clef de voûte en partie aval, on remarque une
pierre en relief, sculptée en bossage comme une pierre romaine de grand appareil. Sur
cette pierre gravée en creux nous pouvons lire, grâce à des jumelles :
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- la date « 1745 ». Le « 5 » est très érodé et l’on pourrait lire également un « 3 »
- une mention écrite sur deux lignes, en écriture miroir :

PERRE
FESIT

On découvre cette mention en la lisant dans un miroir, d’où le nom d’écriture miroir.
L’écriture miroir était couramment utilisée par Léonard de Vinci comme l’attestent ses
nombreux manuscrits.
Cette mention n’est pas en latin mais en bas-languedocien. Elle se traduit par :

« (l’entrepreneur de Beaucaire) PERRE (a) FAIT (en) 1745 (cette arche) »

marque compagnonnique attestant de la fierté du dénommé Perre, entrepreneur
beaucairois, d’avoir réalisé une arche de 24,50 mètres de portée, en miroir de l’arche
romaine.

9- Conclusion

Pour ses contemporains, Pitot a fait œuvre utile et « son » pont s’intègre parfaitement
dans le site :

« L’ancien pont du Gard, universellement admiré, est un pont-aqueduc,
destiné par les Romains, à conduire à Nismes les eaux de la fontaine d’Eure.
Le nouveau pont placé par M. Pitot à côté de l’ancien ne dépare point ce
chef d’œuvre de la magnificence romaine. »
Eloge funèbre de M. Pitot, 1771

Pendant plus deux siècles, ce pont servira pour le trafic routier.
Par la suite, la création du chemin de fer, puis de l’autoroute A9 pour améliorer les
trafics régionaux, nationaux, internationaux et la reconstruction dans les années 1994
du nouveau pont routier de Remoulins assurant la totalité de la desserte locale, feront
perdre au pont Pitot son intérêt routier. Il sera même question de le démolir !

Aujourd’hui la circulation piétonne lui a redonné vie. L’aqueduc romain retrouve sa
quiétude d’antan dans le cadre prestigieux d’un aménagement global du site du Pont
du Gard.

Vous qui foulez le pont Pitot pour contempler le géant romain , ayez une pensée pour
cet ingénieur du XVIII ème siècle, l’ingénieux Henri PITOT .
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Annexe : Le pont du Gard et nos billets en euros
Par Michel LESCURE

Les styles architecturaux européens constituent le fil d'Ariane de la gamme des billets
en euros. Les thèmes illustrant nos sept billets de banque se devaient de refléter notre
patrimoine culturel commun européen : un résumé de notre histoire en Architecture et
en Technique de construction.

Nos billets de banque actuels font une grande publicité aux deux ponts du Gard :
- le pont-aqueduc romain sur le billet de cinq euros
- le pont Pitot pour le billet de dix euros.

1- Le billet de 5 euros et le style antique :

Sur ce billet, nous reconnaissons la silhouette du Pont du Gard mais sans le pont Pitot.
Il a trois étages et chacun des étages est en retrait par rapport à l’étage précédent. Mais
pour le modèle romain les piles du bas reprennent les efforts de l’étage du dessus. Sur
le billet de 5 euros Jean Kerisel a noté des anomalies flagrantes (cf. « Pierres et Hommes
– des pharaons à nos jours »). Ce qui est surprenant, c’est que le dessinateur n’ait pas
eu le sens de la matière et du trajet des forces appliquées :

- ne voit-on pas un lourd pilier du premier étage prendre appui sur la clé de voûte
des grandes arches du dessous ?

Léonard de Vinci, au langage poétique mais souvent hermétique, disait qu’une voûte
comportait « due debolleze» (deux points faibles) : ses culées et ses « reins ». Les culées
ne peuvent concourir à un renforcement de l’ouvrage que si les forces appliquées à la
clé de voûte sont faibles, ce qui n’est pas le cas sur le billet de 5 euros !
Si au contraire, les culées résistent au basculement, celles-ci ayant pris appui sur les
voûtes voisines « si convertano en una fortelleza », elles concourent à un renforcement.
L’épaisseur aux reins de cette voûte imaginaire, dessinée sur ce billet de 5 euros, n’est
pas traitée assez généreusement pour assurer une bonne stabilité.

2- Le billet de 10 euros et le style roman

C’est la géométrie du Pont royal de Paris et par conséquent celle du pont Pitot : les
arches sont en plein cintre, la plus importante est au milieu de la rivière, le profil en
long est en dos d’âne et les avant-becs sont triangulaires. Petites variations, il n’y a pas
de décoration centrale et l’appareillage des pierres est inspiré de l’aqueduc romain et
non du Pont Pitot (le pont Pitot a un style du XVIIIe siècle).
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3- La signification des illustrations des billets en euros

Pour les journées du patrimoine 2007 au pont du Gard, il nous paraît intéressant de
reprendre la série des sept billets en euros en les commentant grâce aux éléments
fournis par l’association française « les amis de l’Euro ».
Chaque période est représentée sur un billet au recto et au verso.
Sept périodes de temps ont été définies :

- du VIIIe avant JC au IVe siècle après JC : classique, période antique,
- du XIe au XIIe siècle : style roman,
- du XIIIe au XIVe siècle : style gothique,
- XVe (Quattrocento) et XVIe siècle : style renaissance,
- 1600 à 1750 : style baroque,
- 1850 à 1914 : architecture verre et métal,
- postérieur à 1930 : architecture moderne.

Les sept billets sont imprimés sur les deux faces, avec un pont au verso et un élément
d’architecture au recto, de la même époque. L'évolution des styles au fil du temps suit
la chronologie des coupures en valeur. Le billet de 5 euros illustre la période la plus
ancienne.

3.1- Au verso un pont ou un viaduc

Le pont a toujours symbolisé « le lien entre les peuples » car il permet de vaincre
pacifiquement les obstacles naturels.
Sur chacun des billets figure le dessin «idéal» d’un pont qui n'existe dans aucun des
pays d’Europe.
Le progrès des techniques est particulièrement marqué dans l'évolution des ponts.
Au cours des siècles, le profil du pont a constamment tendu à se rapprocher de
l'horizontale et les piliers se sont allégés et amincis par rapport à la longueur du pont.

3.2- Au recto un porche ou un portail

Au recto des billets, s'ouvre un portail ou un porche orné des principaux motifs
architecturaux de l'époque correspondante au verso. Ces façades illustrent :

-  l'ouverture de l'Europe sur le monde
-  la concorde entre les peuples.

Vaste programme culturel et grande ambition !

Tout comme les ponts, les éléments architecturaux incarnent l'époque mais n'illustrent
aucun édifice connu en Europe. Le dépouillement de l'époque antique ou romane cède
la place à la richesse des motifs de la période gothique. La Renaissance fait écho avec
l'antiquité et son évolution exubérante dans le Baroque. La révolution industrielle et
l'emploi de nouveaux matériaux marquent les XIXe et XXe siècles.
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- Pont-aqueduc du 5 euros
  (style antique)

- Pont en arc plein cintre du 10 euros
  (style roman)

- Pont en arc brisé  du 20 euros
  (style gothique)

 - Pont en anse de panier du 50 euros
   (style renaissance)

       - Pont en arc surbaissé du 100 euros
         (XVIIe style baroque)

- Viaduc métallique du 200 euros
 (architecture du XIXe)

        - Pont à haubans du 500 euros
           (architecture du XXe)
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- Arc de triomphe du 5 euros
(style antique)

- Arche romaine du 10 euros
(style roman)

- Vitrail en ogive du 20 euros
(style gothique)

- Fronton classique du 50 euros
(style renaissance)

- Porche baroque aux atlantes
du 100 euros (style baroque)

- Serre botanique du 200 euros
( architecture en verre et acier du XIXe)

- Façade en verre et béton du 500 euros
(architecture moderne du XXe )


