
 

Pont romain

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Pont

ritue :oLuant T 
Pont romain

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Hérault (34) ; Boisseron ; RN 101

Aué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

RduePPe de l'édic:e T 
RD 601

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
Non cadastré, domaine public

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnNentaiue T 
En village

bom dL :oLuP d'eaL tuaNeuPant oL Soudant l'édic:e T 
La Bénovie

Historique

èig:le de la :amIahne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
Haut-Empire, 1er quart 19e siècle

DeP:uiItion qiPtoui-Le T 
Voie romaine secondaire assurant une communication importante 
entre Cévennes et littoral. Le pont se compose de cinq arches iné-
gales, en plein cintre. Dos d'âne assez marqué du fait de la largeur 
décroissante des arches et de la hauteur identique des naissances de 
voûtes. Les quatre piles rectangulaires sont dotées d'avant-becs tri-
angulaires, et couronnées d'une imposte saillante. Des ouïes étaient 
aménagées dans les écoinçons pour faciliter l'écoulement des eaux 
pendant les crues. La construction est en grand appareil à joint vif, le 
parement est traité en bossages. La pierre calcaire provient des car-
rières calcaires locales. Le pont a été élargi en 1833-1836, masquant 
la face amont. Témoignage majeur de l'architecture romaine au Haut 
Empire. Bien transféré de l'Etat au département par arrêté du 15 
décembre 2005.

Description

Protection

batLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
Classé MH

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
PA34000054

bom de la SaPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de NeuPement de la noC
ti:e T 
2007-07-17

Date de la deunigue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yoIzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques

yonta:teêCnoLP T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Date et niNeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
2008/10/10 : inscrit MH

Aué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Le pont situé sur la route départementale 601 au passage de la rivière 
la Bénovie (non cadastré, domaine public) : classement par arrêté du 
10 octobre 2008

batLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arrêté

vntéuOt de l'édic:e T 
À signaler

jSPeuNationP :on:eunant la Iuote:tion de l'édic:e T 
Inscription 03 05 2006 (pont situé sur la route nationale n° 101, au 
passage de la rivière la Bénovie, en totalité) (arrêté) annulée.

Statut juridique

ètatLt Luidi-Le dL IuoIuiétaiue T 
Propriété du département

Références documentaires

yoIzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2006

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzIolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection
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