
                 Amazon au Pont du Gard?… 

     « Halte aux démolisseurs ! … » 

Il y a deux choses dans un édifice: son usage et sa beauté. Son usage appartient à 

son propriétaire, sa beauté appartient à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. 

Donc, le détruire c’est dépasser son droit ». Victor Hugo . Revue des deux mondes, 

1832.  



Au début du XIXème siècle, la destructions massive de monuments, convertis en 

entrepôts ou source de matériaux, entraîna plusieurs mouvements de protestation en 

faveur de la préservation du Patrimoine par des écrivains tels Châteaubriand, Mérimée et 

Victor Hugo furent parmi les premiers à s'exprimer publiquement. En 1832, l’auteur de 

Notre Dame de Paris manifeste son indignation contre les démolitions de monuments, en 

publiant un pamphlet, Guerre aux démolisseurs. « Chaque jour quelques vieux souvenirs 

de la France s’en vont avec la pierre sur laquelle il était écrit. L’écrivain fustige le pouvoir, 

pour le mettre face à ses responsabilités, pointe les bévues administratives en matière de 

monuments et les responsabilités, « du maire, au préfet au ministre la tolérance de 

l’autorité locale…».il y déplore l’ignorance de la science, de l’art et du goût. « il n’est pas 

un point de France ou il ne se passe quelque chose d’analogue. C’est plus ou c’est moins, 

c’est peu ou c’est beaucoup, c’est petit ou c’est grand, mais c’est toujours et partout du 

vandalisme ». Énumérant les exemples, Victor Hugo cite les projets d’aménagements des 

jardins du Louvre «Toute l’harmonie d’une oeuvre est troublée…Espérons que ce 

burlesque projet ne s‘accomplira pas. Si l’on essayait de le réaliser, espérons qu’il y aura 

une émeute d’artistes. Nous y pousserons de notre mieux ». L’écrivain en 

colère dramatise: « Nous voudrions effacer le tout de notre Histoire. Nous dévastons, nous 

pulvérisons, nous détruisons, nous démolissons…» Puis modère: « Mais quittons ce point 

de vue aride et raisonnons de plus haut. Depuis quand ose-t-on, en pleine civilisation, 

questionner l’Art sur son utilité ? Malheur à vous si vous ne savez pas à quoi l’Art sert ! 

Allez ! Démolissez ! Utilisez ! Faites des moellons avec Notre Dame de Paris ! »   

Victor Hugo assure que la préservation du patrimoine monumental a été plaidée et 

« gagnera en même temps que la cause générale, gagnée par toutes les raisons de la 

Science, gagnée par toutes les raisons de l’Histoire, gagnée par toutes les raisons de l’Art, 



gagnée par l’intelligence, par l’imagination et par le coeur… Nous devons compte du 

passé à l’avenir…. » 

Presque deux siècles après sa parution le pamphlet de l’écrivain romantique a été 

récemment réédité. En effet son propos est d’une stupéfiante actualité.Il suffirait de 

modifier quelques noms et d’élargir la notion de patrimoine, dont le champ d’application a 

considérablement évolué. 

Au XIX ème siècle on dénonçait les démolisseurs du patrimoine construit. Au XXI ème 

siècle, ces derniers ont changé d’échelle et s’en prennent désormais aux paysages 

naturels, construits et cultivés. Certes, la protection des monuments historiques s’est 

considérablement renforcée depuis deux cents ans. En revanche, comme le démontre ce 

projet absurde, la préservation des paysages est encore négligée même si la crise 

environnementale accélère la prise de conscience de la fragilité de nos écosystèmes, celle 

-ci est  très insuffisante. Patrimoine culturel et naturel sont indissociables. 

   Ce n’est plus simplement en démolissant mais en construisant que l’on altère les 

entrées de nos villes, villages et paysages. L’étalement urbain et rural, les grandes 

surfaces commerciales et industrielles enlaidissent nos cadres de vie, altèrent 

l'environnement et détruisent le lien social.  

A l’ouest d’Avignon, le territoire du Pont du Gard est probablement un des plus protégés 

de France, avec trois classements au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le pont romain a 

été classé au motif de « génie de l’humanité ». Il  est aussi classé Grand site de France et 

Monument Historique. La réserve de biosphère des gorges du Gardon et le patrimoine 

immatériel de la  construction en  pierres sèches sont aussi distingués par l’UNESCO. 

Tout comme le patrimoine  d’ Avignon, d’Orange, d’Arles et de Nîmes, situées à une 

trentaine de minutes. Un projet de Parc Naturel Régional est en cours d’instruction. Un 



projet de développement soutenable a été voté par le département du Gard , la région 

Occitanie et l’Etat. C’est en totale contradiction avec ce projet d’entrepôt de e-commerce. 

Comment expliquer alors qu’un gigantesque projet d’entrepôt Amazon a obtenu un permis 

de construire, validé par le maire et le préfet et ignoré par les ministres concernés? Victor 

Hugo ne se facherait il pas à nouveau?  

  Il est difficile de se représenter l’énormité d’un batiment de 40 000 m2, imaginez 6 stades 

de football 5 étages en un bloc aveugle, le long de la route touristique du vignoble de 

Côtes du Rhône. Le site de ce  projet Amazon, à proximité de la sortie « Pont du Gard » 

de l’autoroute, semble avoir été le seul critère de décision avec une promesse aléatoire 

d’emplois précaires, pénibles et destinés à être remplacés par une prochaine robotisation. 

Le site choisi  est la porte d’entrée des millions de visiteurs de l’Uzege Pont du Gard. La 

première est la dernière chose qu’ils verront serait cet énorme entrepôt industriel. Depuis 

les villages voisins de Castillon du Gard, de Saint Hilaire d’Ozilhan ou de Sernhac, on 

apercevrait simultanément l’aqueduc du Pont du Gard et l’entrepôt Amazon… 

Au delà du choc visuel généré par cette association incongrue, un question éthique est 

posée : comment traitons nous notre Histoire commune ? Qu’apprenons nous de notre 

patrimoine paysager et construit ? 

Le pont du Gard a été construit quelques années après la publication du traité fondateur 

de Vitruve « De architectura ».L’architecte recommandait de construire en harmonie avec 

la nature et le corps humain et prescrivait trois principes: « Firmitas, Utilitas, Venustas ». 

Le pont du Gard témoigne magistralement de cette pensée vitruvienne. Leçon 

d’architecture  universelle dont la pertinence n’a cessée d’inspirer les architectes, Alberti, 

Leonard de Vinci, Louis Kakhn, Le Corbusier, Tadao Ando  entre autres… 



Le projet Amazon insulte la mémoire de Vitruve, et celle de tous les visiteurs du Pont du 

Gard. Son gigantisme est hors de proportion avec la Nature et l’Homme. Sa durée de vie 

sera limitée à l’obsolescence de ses matériaux de construction. La pertinence de son 

utilité favorisant une hyperconsommation n’est pas soutenable. L’efficacité et le profit 

excluent l’esthétique et l’intégration paysagère. 

Depuis des siècles, la littérature révéle les trésors du monde. La liste des illustres 

voyageurs qui ont fait de longs voyages pour venir admirer le Pont du Gard est longue: 

François Rabelais, Jean Racine, Michel de Montaigne, Jean Jacques Rousseau, François 

de Chateaubriand, Marcel Pagnol, André Gide et tant d’autres. Par leurs écrits, ils nous 

ont invité à nous émerveiller devant ce monument en harmonie avec la nature. 

Sans aucun doute Victor Hugo prendrait à nouveau sa plume pour dire sa colère et son 

indignation.  

Les descendants de Victor Hugo, Jean Baptiste Hugo, photographe et Marie Hugo, 

peintre, se sont joints à plus de cent mille signataires de la pétition contre ce projet 

absurde et pour un nouveau projet, Durable, Utile et Beau.  

Ecrivains et artistes nous sensibilisent à l’infinie richesse des paysages naturels et 

construits. L’acuité et la sensibilité de leurs regards nous aide à mieux voir notre 

environnement, à en prendre soin, et à co-construire un paysage commun.  

Notre responsabilité est de continuer l’Histoire et de créer le Patrimoine de demain. 

Didier Riesen 


