
Grandeur de l’Homme, de sa science et de son esprit, de sa capacité de raison et  
d’abstraction : capable d’inventer une figure mathématique, le méridien, de tracer 
sur le sol de Paris le 21 juin 1667 (non pas pour la fête de la musique mais pour le 
solstice d’été !) l’implantation mathématique d’un bâtiment construit autour de 
cette figure emblématique, d’arpenter la terre pour démontrer, puis pour corriger 
cette ligne imaginaire, d’en tirer un outil universel, le mètre, de frôler l’incident 
diplomatique pour imposer le sien plutôt qu’un autre (ceux de l’île de fer,  Berlin, 
Tolède, Uppsala et bien sur Greenwich) , de tracer des frontières d’après cette ligne 
imaginaire (la plus remarquable étant celle où se croisent les quatre états 
américains du Colorado, de l’Utah, du Nouveau Mexique et de l’Arizona (109° 
méridien ouest, 37° parallèle nord), de tenter maladroitement de planter des arbres 
le long de cette ligne abstraite, de conjurer le passage de l’an 2000 en y organisant 
un lamentable piquenique citoyen, de faire semer des clous en 1994 par le petit 
poucet néerlandais Jan Dibbets tout au long de sa traversée de la ville lumière et de 
placer au tout début de son parcours, sur la place de l’île de Sein, une statue à 
l’effigie de l’un de ses illustres arpenteurs, votre serviteur. 
 
Hommage ainsi rendu, l’Homme plie ses gaules, oublie clous, arbres, querelles, 
piqueniques et autres fariboles, oublie également la statue de bronze réalisée par 
l’artiste Catalan Alexandre Oliva et inaugurée par Raymond Poincaré le 11 juin 
1893, puis fondue par les allemands en 1942, laissant vide, bien calé dans l’axe 
d’un méridien qui n’existe plus, ce socle sur lequel je suis assis, moi, François 
Arago. 
 
C’est depuis cette place assez singulière que je voudrais vous inviter à un arpentage 
d’un type un peu particulier : sans bouger ou presque, nous allons examiner  
ensemble ce que ce point si particulier peut concentrer d’histoire, de géographie, de 
profondeur, d’humilité et d’infini.  
 
D’infini, pas tout à fait, puisque la ligne qui part de ce point y revient après avoir 
accompli un tour complet de la planète : imaginez que l’un des joueurs qui se 
retrouvent régulièrement sur la place devant ce socle lance sa  boule de pétanque 
avec suffisamment de force en direction du sud. Je ne vous demanderais de calculer 
ni la force, ni la vitesse initiale, ni le temps qu’elle mettrait pour parcourir le 
chemin qui l’amènerait inexorablement à revenir par le nord pour me frapper dans 
le dos, me faisant à nouveau tomber de mon socle. De même, si je parvenais à  
« aplatir » la terre comme dans une de ces figures impossibles de M.C. Escher, de 
puissantes jumelles me permettraient, correctement orientées sur l’axe du méridien, 
de me voir moi-même en train de me regarder moi-même en train de me regarder 
moi-même, etc. 



 
Avouez donc qu’il s’agit là d’une position peu commune qui vaut la peine que l’on 
s’y arrête un peu. 
 
Si je bouge de la face sud du socle pour faire un tour à 180° qui m’amènera à en 
examiner la face nord, je pourrais lire l’inscription, gravée dans la pierre : 
 

F. ARAGO 
1786 – 1853 

 
Depuis cette face nord, mon regard, suivant toujours la ligne du méridien, traverse 
le boulevard qui porte mon nom, puis remonte le long d’un jardin, désormais 
public, jusqu’à la façade sud de l’Observatoire. 
Que de souvenirs remontent à ma mémoire à la vue de ce monument tout entier 
dédié à la physique, aux mathématiques et à l’astronomie.  
 
L’Observatoire de Paris, c’est d’abord l’histoire d’une dynastie, les Cassini : fondé 
en 1667 par une docte assemblée de savants sur la base du tracé défini par Jean-
Dominique Cassini, construit par l’architecte et médecin Claude Perrault, présidé 
par Jean-Dominique jusqu’en 1712, il est ensuite dirigé par son fils Jacques de 
1712 à 1756, puis par son petit fils César-François de 1756 à 1784 et enfin par son 
arrière petit fils Jean-Dominique qui, royaliste, démissionne en 1793. 116 ans de 
gouvernance familiale ! 
Les mesures initiales réalisées par Cassini 1er seront vérifiées de 1792 à 1798 par 
deux arpenteurs bénévoles et célèbres : Delambre au nord de Paris et Méchain au 
sud, accompagnés chacun de deux assistants. J’ai  neuf ans lorsque Méchain, après 
bien de mésaventures au cours desquelles il perdra notamment l’usage d’un bras, 
arrive avec ses instruments de mesure à Estagel (2°41 ‘58’’ de longitude est), mon 
village natal. Je tombe en admiration devant l’homme, le savant, fils de l’architecte 
Pierre André Méchain. Dès lors, mon destin est tracé : bachelier à Perpignan, je 
monte ensuite à Paris pour intégrer l’école Polytechnique. Dès 1805, je deviens 
secrétaire-bibliothéquaire à l’Observatoire. En 1806, après le décès en Espagne de 
Méchain, devenu fou à cause d’une anomalie dans ses mesures du méridien qui 
l’obséda toute sa vie, j’obtiens la charge d’achever la prolongation de la méridienne 
jusqu’aux îles Baléares. Fait prisonnier par des pirates, j’atterris dans les prisons du 
Dey d’Alger (3°0’ de longitude est). Après de nombreuses péripéties, naufrages et 
longs voyages à travers la Méditerranée, je ne reviens à Paris que trois ans plus 
tard, en 1809. Ayant malgré tout conservé mes instruments et le résultat de mes 
mesures, je suis accueilli en héros et deviens, à l’âge de 23 ans et sans piston, 
membre de l’Académie des Sciences. 



 
En 1834, je suis nommé directeur des observations à l’Observatoire (vaste 
programme !), puis deviens directeur de la grande maison en 1843 et jusqu’à ma 
mort. Quel parcours… 
Je regarde le petit œil là haut, perché sur la façade qui ouvre sur la grande salle du 
méridien, dirigeant les rayons du soleil le long de la longue ligne de laiton graduée 
qui mène du solstice d’hiver  au solstice d’été : un petit bout du tour du monde 
gravé dans le marbre… 
 
Le passage d’un fourgon cellulaire escorté de motards toutes sirènes hurlantes me 
tire de ma rêverie. Ils se dirigent à l’est vers la prison de la Santé (2°20’23’’ de 
longitude est), construite 14 ans après ma mort par l’architecte Joseph Auguste 
Emile Vandremer. Elle forme une étoile à quatre branches indiquant les quatre 
points cardinaux, et chacune de ses antennes a longtemps été spécialisée : le bloc A 
pour les européens, le bloc B pour l’Afrique noire, le bloc C pour le Maghreb et le 
bloc D pour les autres origines. 
 
Un demi tour vers l’ouest me permet d’apercevoir au loin le lion de Belfort 
accroupi au milieu de la place Denfert Rochereau, anciennement place d’Enfer. 
Installé là 25 ans après ma mort, il s’agit d’une copie en reduction de celui construit 
par Frédéric-Auguste Bartholdi à Belfort, qui réalisera plus tard la statue de la 
liberté à New-York. Il me rappelle les deux fauves que le Dey d’Alger m’avait 
chargé d’apporter en cadeau à Napoléon lors de mon tumultueux voyage de retour 
vers la France. Un seul de ces vénérables animaux parvint à destination. 
 
Encore un quart de tour et me voici de nouveau face au sud, face à mon village 
natal. Devant moi s’étale la place de l’Ile de Sein (4°50’58’’ de longitude ouest). Je 
ne comprendrais jamais pourquoi on a donné ce nom à la place où se tient ma 
statue. Non que j’aie quoi que ce soit contre les habitants de ce modeste îlot situé à 
l’ouest de la Bretagne et culminant à 9 mètres au dessus du niveau de la mer, mais 
force est de constater qu’il se trouve bien éloigné du méridien de Paris : il se trouve 
même à l’ouest de ce maudit méridien de Greenwich ! Majorque, Ibiza ou 
Formentera, but ultime de mon arpentage, auraient été des îles plus appropriées 
pour honorer ma présence. Et puis ne dit on pas chez les pêcheurs bretons que 
« Qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Molène voit sa peine, qui voit Sein voit 
sa fin »… Je comprends mieux ainsi la présence chaque soir d’une de ces soupes 
populaires de la fin du 20° et du début du 21° siècle : hommes en fin de droit, en fin 
de vie, dévorés par la faim, esclaves asservis d’un monde qui ne partage plus rien, 
ils représentent le sens de ce que fut mon engagement politique. Peut-être viennent-
ils sur cette île du bout du monde chercher auprès de moi quelque consolation que 



j’aurais pu leur apporter lorsque j’étais député, ministre puis président de la 
commission exécutive (chef de l’état), abolissant l’esclavage et militant pour le 
suffrage universel ; à moins qu’ils ne soient rassemblés ici que pour écouter mon 
dernier cours d’astronomie populaire. 
 
Par exemple celui où j’abordais le sujet “de la Lune rousse et de l’influence qu’elle 
exerce sur le phénomène de la vegetation, particulièrement dans la region de Paris”. 
J’y démontrais après enquète auprès des jardiniers du Jardin des plantes (dirigé 
jusqu’en 1788, deux ans après ma naissance, par Georges-Louis Leclerc, comte de 
Buffon, admirable naturaliste, mathématicien, biologiste, cosmologiste et écrivain 
enterré à Montbard) que les corps à la surface de la Terre peuvent être plus froids 
de 6 à 8° que l’atmosphère qui les entourre lorsque le ciel est clair et que l’on voit 
la Lune, provoquant ainsi le gel des bourgeons. 
 
Assis sur mon socle, je vois souvent passer devant moi de petits hommes en vert, 
armés de pelles et de balais, qui descendent par un escalier dans les sous sols de la 
place de l’île de Sein. Il me plait d’imaginer qu’ils sont chargés par quelque 
mystérieuse confrérie d’arpenter la méridienne de Paris en creusant un long tunnel 
sous la surface de la terre, et que les sacs verts qu’ils évacuent dans de lourds 
camions sont remplis des terres sacrées des profondeurs du méridien de Paris. 
Greenwich serait dès lors surpassé par le premier méridien souterrain de la planète ! 
 
Quand je pense que nous avons du céder aux anglais, lors de la conférence de 
Washington en 1884 et abandonner cette ligne merveilleuse que nous avions mis 
tant de temps et d’énergie à arpenter, en échange de l’adoption par l’empire 
britannique du système métrique que nous avions donné à l’Univers, adoption qui 
n’est devenue effective que 100 ans plus tard. Quelle honte. J’ai la faiblesse de 
penser que de mon vivant une telle abomination ne se serait pas produite. J’aurais à 
tout prendre préféré adopter la proposition de l’enseigne de vaisseau Jacotin, en 
1897, qui préconisait de prendre pour référence le 280ème méridien, parce qu’il était 
dans le plan duquel se trouvait le soleil lorsque l’homme parut sur terre, c’est à dire 
le premier jour de l’an 1 de la genèse… 
 
Qu’importe maintenant, puisque tout le monde m’a oublié. Les clous semés par le 
petit poucet Dibets sont arrachés un par un par les lecteurs incultes du Da Vinci 
Code. Un autre artiste a été jusqu’à proposer que le socle de ma statue soit scié en 
deux et traversé de part en part par un escalier permettant à tout un chacun 
d’usurper ma place sur le méridien. Ne serait restée de l’inscription que ces mots 
affligeants venus de l’Angleterre honnie : FAR AGO. 



 
 
Laissez-moi donc en paix désormais, laissez-moi reposer et gardez en souvenir de 
moi cet épitaphe prononcé par Victor Hugo lors de mon oraison funèbre :  « Il me 
semble que la mort d’Arago est une diminution de la lumière ». 


