Les Ponts de Céreste
PONT DE LA BAOU

En provenance du Prieuré de Carluc le GR653D traverse le village de Céreste
avant d’atteindre le département du Vaucluse à proximité du lieu-dit Sibourg.
Juste avant le village ce chemin franchit le torrent dit l’Encrème.
A proximité de l’ancienne gare, la départementale D4100 franchit l’Aiguebelle, affluent
de l’Encrème.
Le pont sur l’Encrème désigné localement sous l’appellation « Pont de la Baou »,
il a été construit au cours du XVIIIème siècle.
Un chemin particulièrement fréquenté franchissait alors ce torrent, d’autant qu’il desservait de nombreux villages tels que Banon et Vachères ainsi que le marché de Pertuis.
En outre des inondations relativement nombreuses submergeaient ce passage à gué et
interdisaient la traversée du torrent.
Les travaux de construction d’un pont sont décidés le 4 janvier 1740. En août 1742 il est
retenu d’élargir la base de l’arche unique « pour laisser passer les eaux de printemps ».
Il est qualifié de « Pont de la Baou ». Ici, une baou est une roche bien visible et franche,
terme que l’on retrouve avec « les Baux de Provence ».
Le profil général de l’ouvrage est rectiligne mais les murs de rive (ou parapets) lui
donnent un aspect en « dos d’âne ». Le tracé en plan est également rectiligne pour ce
qui concerne l’arche mais s’incurve pour accéder au village, vraisemblablement pour
contourner l’imposante roche (baou) existante dans l’axe du tracé.
C’est un pont de 19,00 m de longueur, et près de 4,00 m de large, pour une chaussée
étroite de 3,15 m. L’arche est surbaissée avec une ouverture de 10,50 m pour une hauteur de 4,50 m. Les appuis sont fondés sur du rocher franc, encore « baou » !
L’intrados de l’arche est en moyen appareil très soigné et les façades en maçonnerie de
moellons irréguliers ou de galets de rivière. Les parapets sont couronnés de chaperons
semi-circulaires assemblés par tenons et mortaises. Le niveau des plus hautes eaux
relevé est à la côte 366 (cf borne spéciale). La côte de la clé de voute de l’arche est de
370,40.
Ce pont est classé en 1862 aux Monuments Historiques et y est qualifié de « romain » alors qu’il est de facture romane ! Sans doute par suite d’une confusion dans les
mémoires avec le pont romain sur l’Aiguebelle, désigné ici comme pont antique.

Le pont de la Baou dans sa partie rectiligne

Le pont et son virage pour éviter la «baou».

PONT ANTIQUE D’AIGUEBELLE
L’Aiguebelle est une petite rivière affluent de l’l’Encrème à proximité de Céreste.
Son écoulement peut prendre, par forte précipitation, un caractère torrentiel. En amont
de Céreste son cours forme des méandres dans des prairies hmides souvent inondées.
Son franchissement se faisait en empruntant un gué quand cela était possible.
La via Domitia, la plus ancienne voie romaine de la Gaule transalpine, prend son
origine en France au col du mont Genèvre ; elle quitte la vallée de la Durance à proximité du Luberon. Cet itinéraire très ancien a été plus ou moins actif selon les époques.
Les archives décrivent, les améliorations et les rectifications du « grand chemin » sous
l’Ancien Régime. Il sera alors qualifié de Route Royale, puis au XIXéme siècle de route
impériale, la route Impériale 100. Elle deviendra Nationale n°100 puis en 2006 route
départementale.
Le tracé de la voie antique est encore mal connu entre les quatre points assurés
que sont le pont sur le Buès, le pont de Ganagobie, le pont sur l’Aiguebelle à Céreste
et la cité d’Apt. Une étude de 1962 énonce plusieurs hypothèses de tracés. Des photos
aériennes en 1999 et des études poussées et fines des cadastres anciens et des archives conduisent à promouvoir l’implantation de la via Domitia traversant l’Aiguebelle. Il
sera même découvert une structure de chaussées successives de la route antique sur
une épaisseur de prés de 2 mètres ! Bien qu’aucun vestige ne soit aujourd’hui visible,
des sondages en 1999 et les fouilles de 2004 ont permis de comprendre l’essentiel de
cet ouvrage d’art qui, sous plusieurs angles, est exceptionnel dans son originalité.
En premier lieu le parti architectural retenu, à savoir un pont à deux arches avec pile
centrale étroite, est particulièrement rare à cette époque.
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Les deux croquis schématiques de cet exposé ont été établi en tant qu’hypothèse de restitution par Jacques Patureau, adhérent de l’association PACA-Corse.

Le parti retenu prenait en considération la puissance des crues de l’Aiguebelle
et l’impossibilité d’une arche unique entraînant de trop fortes poussées sur les culées.
Cette derniere contrainte ne sera pas un obstacle lors de la conception du pont moderne. Par ailleurs l’axe du torrent n’est pas perpendiculaire à celui de la via Domitia,
le franchissement suivra un angle biais d’une dizaine de grades (environ 9 degrés).

Les fondations
L’originalité ce cet ouvrage repose également sur la conception des fondations.
Le rocher, trop profond n’est pas accessible. La solution mise en œuvre a consisté à
construire une vaste semelle porteuse indéformable, parfaitement horizontale et qui,
d’un seul tenant, traverse le thalweg et s’encastre dans des échancrures creusées
dans les deux rives latérales.
Cette semelle de prés de 200 m2 de superficie est constituée d’un massif maçonné de cailloux et de chaux (radier) dont l’épaisseur, estimée à partir de la hauteur
du godet de la pelle mécanique et de l’ordre de 70 cm. Ce massif sert d’assiette à une
couche de blocs de grand appareil d’environ 60 cm d’épaisseur, taillés à joints fins et
assujettis les uns aux autres par des agrafes en fer scellées au plomb. Cet assemblage d’agrafes est réalisé dans les deux directions, l’axe du pont et perpendiculaire à
cet axe. Sous cette imposante structure sera réalisé un hérisson de pierres plantées
verticalement dans le terrain naturel.
Vue de dessus
Tablier et parapet

Semelle principale et ses défenses

Défense aval

Nord - Aval

environ 7,00 mètres

Semelle en grand appareil

environ 11,00 mètres

Assise
pile
Face amont du pont moderne

Défense amont

Sud - Amont

environ 9,00 mètres

Coupe transversale
Semelle
Radier de pierres et chaux
Hérisson planté dans le sol
Tous les blocs sont liés entre eux, selon deux directions perpendiculaires,
par des agrafes en fer scellées au plomb

Non seulement, cette semelle présente un léger empattement par rapport à la
largeur des culées mais elle a été complétée au nord par deux rangées de blocs dont
la largeur totale est de environ 2,30 m. La première est liée par des agrafes à la vaste
semelle de fondation. Elle devait protéger la semelle principale de l’érosion due à la traînée des eaux torrentielles.
Au sud, côté amont par rapport au lit de l’Aiguebelle, cette semelle ne possède qu’une
seule rangée de blocs de 1,40 m de largeur

Les ouvrages en élévation
Culées, pile centrale et arches
La longueur des culées est de 10,00 mètres environ, leur largeur d’environ 7,00
mètres. Leur face amont est recouverte par celles de l’ouvrage moderne. Elle est
construite en grand appareil alors que la face aval est construite en petit appareil. Les
assises, au départ de la fondation sont en moyen appareil. Au sommet il existait une
assise de grand appareil qui débordait du nu du mur de façade pour supporter un trottoir
et les blocs de parapet. L’intérieur de la culée est en maçonnerie de blocage de pierres
informes noyées dans un abondant mortier de chaux. Le parement nord des culées était
aménagé afin de contraindre le courant d’eau à être canalisé vers le passage sous les
arches.
Une étroite pile était implantée exactement
au milieu des deux culées. Elle était de section
rectangulaire et dotée d’un avant-bec à l’amont.
Comme pour les culées, elle possédait un épaulement pour recevoir les sommiers des arches à
leur naissance.
Les fouilles ont mis à jour l’assise inférieure de
cette pile précisant l’existence de cet avant-bec
probablement triangulaire avant que l’érosion
ne l’arrondisse. Cet avant-bec reposait sur deux
énormes blocs jointifs et agrafés placés sur la semelle principale.

Agrafe en fer scellée au plomb

Les deux arches avaient une ouverture semblable de l’ordre de 6,00 mètres. Les
sommiers de ces arches reposaient sur une seule assise de grand appareil. Elles étaient
constituées de voussoirs droits. Selon les blocs découverts lors des fouilles, et pour ériger un pont biais par rapport à un lit de rivière, les voussoirs étaient posés comme pour
un pont droit et taillés en place après leur pose.
Cet ouvrage antique et remarquable sera détruit en 1848, malgré l’opposition du maire
de Céreste, pour être remplacé par un pont moderne à une seule arche.
Les éléments techniques de cet exposé s’inspirent des ouvrages écrits par Monsieur Jean Louis
Paillet architecte dplg à l’IRAA du CNRS d’Aix en Provence.
La rédaction de ce document a été faite avec l’aimable concours de Madame Dominique Peyric,
archéologue.

