
 

Via Domitia : Pont d'Ambrussum

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Site archéologique, pont

ritue :oLuant T 
Via Domitia : Pont d'Ambrussum

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Gallargues-le-Montueux

Nué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Oeuvre sur plusieurs communes : Villetelle (34). Anciennement région 
de : Languedoc-Roussillon

vom dL :oLuP d'eaL tuabeuPant oL Soudant l'édic:e T 
Le Vidourle

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
Antiquité

DeP:uigtion qiPtouiILe T 
En 1933, une crue du Vidourle a détruit une arche du pont romain 
suite à l'eIondrement de la pile la plus rapprochée de la rive gauche. 
La voie romaine qui allait d'ètalie en Espagne passait par ce pont, 
appelé Pont de la Monnaie ou Pont Saint-Ambroix. A la Cn du 19e 
siHcle, il comptait encore deux arches et quatre piles.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
8lassé MJ

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1540 : classé MJ

Nué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Le pont (également sur commune de Villetelle, dans l'Jérault) : classe-
ment par liste de 1540

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Liste

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

RSPeubationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
15 04 1914 (7.O.).

À propos de la notice

fé-éuen:e de la noti:e T 
PA0010302©

vom de la SaPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de beuPement de la noC
ti:e T 
1993-10-@1

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
@0@1-0@-0@

yogzuihqt de la noti:e T 
f Monuments historiques, 199@

yonta:tejCnoLP T 
Mediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv. r
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Statut juridique

ètatLt ALuidiILe dL guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
f Monuments historiques, 199@

Date de uéda:tion de la noti:e T 
199@

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MJ

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

M::pP émoiue T 
301@3
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