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LE PONT FLAVIEN – 1er SIECLE
Bouches-du-Rhône

SAINT-CHAMAS _ Le Pont Flavien, vu du rond-point sur la D10  à l’entrée du village.



SAINT-CHAMAS _ Le Pont Flavien  enjambe la Touloubre - petite rivière du pays aixois - depuis  près de 2000 ans  ( les palmiers sont plus récents )  et se dresse à quelques encablures de la D10. 



SAINT-CHAMAS _ Le Pont Flavien est classé MH depuis 1840.  Les visiteurs accèdent au pont en passant sous deux arches monumentales placées sur chaque rive de la Touloubre. 
Les frises et les architraves de ces arches portent une inscription en latin local.



SAINT-CHAMAS _ En aval et en amont du Pont Flavien, les traces visibles de  la voie romaine reliant Marseille à Arles, dans le prolongement de la via Aurelia.



SAINT-CHAMAS _ Jusqu’au début du XXe siècle, le Pont Flavien était un point de passage obligé de la route de Marseille à Arles.  Avec un peu d’imagination, le visiteur peut revoir devant lui le trafic antique, chars 
militaires véloces attelés à un cheval, hennissements, cohortes de légionnaires, cliquetis des armes, lents chars civils  tirés par des bœufs  accompagnés par des voyageurs  à pied, jurons des charretiers …
Il y avait naturellement un péage où tous les voyageurs devaient payer un droit de passage.  De chaque côté du pont, une passerelle sur pilotis était empruntée par les voyageurs  a pied.



SAINT-CHAMAS _ Pont Flavien :  la chaussée antique devait être pavée de dalles. Mais sans doute vers la fin de l’antiquité, le manque d’entretien amena ce dallage initial dans un tel état de dégradation que les 
véhicules roulèrent désormais au centre du tablier à même les claveaux (pierres taillées en forme de coin, fermant la plate-bande d’une voûte) les usant en ce point jusqu’aux deux tiers de leur hauteur.
Au XVII siècle, il ne restait plus que 40 cm avant d’atteindre le vide sous la voûte : un consul de la ville, nommé Surian, empêcha l’effondrement du pont en ordonnant des travaux de restauration, qui valurent à 
l’édifice de porter longtemps le nom de ‘’pont Surian’’. Les Compagnons du tour de France de l’époque ont gravé sur les piliers leurs noms (leroy, Belles, Vourles, Songeois, Laeoni, Lois, Laevule, Duhou), surnoms 
(Le Parisien, Aîné), la date de leur passage (1643, 1646, 1659) et divers symboles (marteaux têtus de tailleurs de pierres, fers à cheval…)



SAINT-CHAMAS _ Pont Flavien :  Quatre lions se dressent sur les arches du pont Flavien, un seul est antique. Les autres ont été remplacés au XVIIIe siècle par le sculpteur aixois, Chastel.



SAINT-CHAMAS _ Pont Flavien :  l’inscription en latin local gravée sur l’architrave - partie de l'entablement qui porte horizontalement sur les colonnes - se lit comme suit :
C. DONNIVS. C. F. FLAVOS FLAMEN. ROMAE. ET

AVGVSTI  TESTAMENTO. FIEREI. IVSSIT. 
ARBITRATV. C DONNEI, VENAE. ET. C. ATTEI. RVFFI.

« Caïus Donnius Flavus, fils de Caïus , flamine de Rome et d'Auguste, a ordonné par son testament de bâtir ce pont et ces arcs, sous la direction de C. Donnius Vena et de C. Attius Rufus. »
Qui était ce Flavus ? Certains auteurs avancent que Flavus, prêtre du culte de l’empereur Auguste, aurait commandé le pont dans son testament.  D’autres  pensent que Flavus était un généreux notable d’origine 
indigène ayant reçu la qualité de citoyen romain avec les privilèges que cela implique, puisqu’il portait trois noms à la romaine.  (Source :  https://www.histoire-genealogie.com/Le-pont-romain-de-Saint-Chamas)



SAINT-CHAMAS _ Pont Flavien :   partie centrale de ’inscription  latine.





SAINT-CHAMAS _ Détail des pilastres corinthiens qui flanquent les baies du Pont Flavien.  L'ordre corinthien est le dernier des trois ordres architecturaux grecs, dont le caractère est surtout déterminé par une 
grande richesse d’éléments et un chapiteau décoré de deux rangées alternées de huit feuilles d'acanthe, surmontées de quatre tiges ou caulicoles. Les volutes de celles-ci s'enroulent sous les angles du tailloir, 
dont chacune des quatre faces est creusée en dedans.  (Source:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_corinthien)



SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :  au-dessus des pilastres corinthiens qui flanquent les baies, des aigles tiennent une couronne dans leurs serres, encadrant une frise de rinceaux.



SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :  à droite des aigles tenant une couronne, on observe le début de la frise de rinceaux, motif ornemental constitué d'une arabesque de feuillages, de fleurs ou de 
fruits sculptée, l'acanthe et la vigne étant les végétaux représentés les plus classiques dans l'Antiquité.  Tout là-haut, un lion monte la garde depuis 2000 ans.



SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :   probablement l’un des trois lions remplacés au XVIIIe siècle par le sculpteur aixois, Chastel, étant donné son état de conservation. 







SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :  détail des chapiteaux corinthiens surmontant les colonnes cannelées.



SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :  au-dessus des pilastres corinthiens qui flanquent les baies, des aigles tiennent une couronne dans leurs serres, encadrant une frise de rinceaux.





SAINT-CHAMAS _ On devine à l’outrage du temps que le lion ci-dessus est le lion antique d’origine. 



SAINT-CHAMAS _ Sur cette vue de profil, le lion du XVIIIe, au premier plan, et le lion antique du 1er siècle au second plan.



SAINT-CHAMAS _ Le lion prêt à bondir …  Le Pont Flavien est d’abord un ouvrage utilitaire, mais la symbolique de son décor lui confèrait un caractère funéraire.
(Source : https://www.histoire-genealogie.com/Le-pont-romain-de-Saint-Chamas)





SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :   admirable symétrie des deux arches ; en 1944 les troupes américaines renversèrent accidentellement l’arc Nord de l’édifice...









SAINT-CHAMAS _ Le Pont Flavien :   la Touloubre, petit fleuve côtier de  59km, prend sa source au sud de Venelles, entre le massif de la Trévaresse et la montagne Sainte-Victoire, à 330 mètres d'altitude. Après un 
parcours sinueux dans les collines au nord d'Éguilles et au sud de Saint-Cannat, elle traverse La Barben et Pélissanne, et peu après franchi perpendiculairement,et par un large conduit souterrain, le canal EDF, 
passe au sein des emprises de la base aérienne de Salon-de-Provence. Ensuite, elle arrose Grans, et après une large boucle, passe au pied de Cornillon-Confoux et se jette dans l'étang de Berre à Saint-Chamas.
(Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Touloubre)





SAINT-CHAMAS _ Le Pont Flavien :   un lieu de promenade très apprécié des Saint-Chamasséens, et du haut  cette arche, un lion de deux mille ans les contemple.



SAINT-CHAMAS _ Architecture du Pont Flavien :   sous le soleil, l’arche en pierre blanche de Calissanne se détache sur le calcaire jaune du pont.  



SAINT-CHAMAS _ Le Pont Flavien a une longueur de 22 mètres entre les deux arcs  et  une largeur est de 6 mètres ;  l’arche unique en plein cintre a un rayon de 6,50 mètres et culmine à 6 mètres au-dessus de la 
Touloubre. Avec un peu de recul, on observe mieux  le contraste entre l’arche unique du pont en grand appareil de calcaire jaune, et les deux arcs jumeaux en pierres blanches de Calissanne.



SAINT-CHAMAS _ Vestige remarquable de l’architecture dans la Rome antique, le Pont Flavien allie un l'esthétisme des bâtiments grecs à un savoir-faire consommé en 
matière d'ingénierie hydraulique (les multiples aqueducs de la région en témoignent, notamment ceux de Sainte-Victoire). 



SAINT-CHAMAS,  Monuments historique, le Pont Romain (1er siècle) et le Lavoir des contagieux (XVIIIe siècle) …

Le dimanche 23 février 2020
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LE PONT FLAVIEN

Le Pont Flavien est un antique pont romain mis en service au 1er siècle sur la voie romaine reliant Marseille à Arles, dans le prolongement de la via Aurelia. Il enjambe la Touloubre à l'entrée 
de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône. Il porte le nom de son promoteur, un certain Claudius Donnius Flavius. Le pont Flavien fait l'objet d'un classement au titre des monuments 
historiques par la liste de 1840.  Les voyageurs accèdent au pont en passant sous deux arches monumentales placées sur chaque rive. Les frises et les architraves de ces arches portent 
chacune la même inscription en latin local.   
Inscription originale et traduction :    C. DONNIVS. C. F. FLAVOS FLAMEN. ROMAE ET. AVGVSTI. TESTAMENTO. FIEREI. IVSSIT. ARBITRATV. C DONNEI, VENAE. ET. C. ATTEI. RVFEI.
Claudius Donnius Flavus, fils de Claudius, flamine de Rome et d'Auguste, a ordonné par son testament de bâtir ce pont et ces arcs, sous la direction de C. Donnius Vena et de C. Attius Rufus.
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