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Saint Chamas et Miramas deux communes au nord-ouest de l'étang de Berre

Nous étions quarante trois sociétaires pour la visite de Saint Chamas et de Miramas le Vieux.
A l’entrée de Saint Chamas, nous avons rejoint M Jacques Lemaire, membre actif de
l’association «Les Amis du Vieux Saint Chamas». Ancien enseignant, auteur de quelques documents
sur la ville et agréable accompagnateur bénévole, il nous a fait partager sa passion des lieux.

Comme le temps était maussade et très venteux vers 10 h du matin, il a commencé par nous
présenter Saint Chamas et le pont Flavien à l’intérieur de notre car. Ensuite le groupe s’est dirigé
vers le célèbre pont romain.

Le pont Flavien bâti au 1er siècle avant Jésus-Christ
(monument historique)
Sur le site de wikipédia nous trouvons la description suivante de ce pont :
Le Pont Flavien est un antique pont romain sur la voie reliant Marseille à Arles dans le prolongement de
la Via Aurélia. Il enjambe la Touloubre à l'entrée de Saint-Chamas (une seule arche, longue de 21m et large de
6m). A ses extrémités, il est décoré d’arcs de triomphe dont les entablements sont surmontés de lions sculptés.
Un seul date de l’époque romaine; les trois autres ont été restaurés au XVII è siècle.
Ce pont porte le nom du patricien qui le fit construire, au 1 er siècle, un certain Claudius Donnius Flavius. Il fait
l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840.
Les frises et les architraves des arches portent chacune la même inscription en latin local.
Inscription C. DONNIVS. C. F. FLAVOS FLAMEN. ROMAE ET.
AVGVSTI. TESTAMENTO. FIEREI. IVSSIT. ARBITRATV.
C DONNEI, VENAE. ET. C. ATTEI. RVFEI.
Traduction : Claudius Donnius Flavus, fils de Claudius, flamine de Rome et d'Auguste, a
ordonné par son testament de bâtir ce pont, sous la direction de C. Donnius Vena et de C. Attius
Rufus

Le pont Flavien restauré plusieurs fois
Serge notre habituel et sympathique chauffeur de Rocbaron, nous a ensuite conduits un peu
plus loin, à proximité du «lavoir du polygone».
C’est un lavoir du XVIIIIème siècle très bien conservé. Autrefois il était destiné aux familles qui
avaient des malades contagieux. On le nommait lavoir des contagieux puis lavoir des pestiférés et
maintenant c'est le lavoir du polygone. Situé au bord de l’étang de Berre, il est alimenté par une
source vauclusienne. Tout proche de la route nationale, il est accessible par un sentier.

Le lavoir du polygone

A Saint Chamas centre, en parcourant quelques rues, nous avons vu les habitats
troglodytiques, le pont de l’horloge ainsi qu'un bâtiment de l’ancienne poudrerie.

Habitats troglodytiques de Saint Chamas le 20/04/2013

On y trouve deux sortes de grottes:
-Grottes naturelles peu nombreuses
-Grottes artificielles creusées à partir de 1615 pour servir d'entrepôts puis devenues habitations

Saint Chamas est une petite ville de 7000 habitants traversée par la voie ferrée Paris/ Marseille.

L'aqueduc du plan ou pont de l'horloge (62m de long et 23m de haut)

Un bâtiment de la poudrerie

La poudrerie a marqué de sa présence pendant des siècles la vie de la cité (1690 à 1974).
Une terrible explosion le 16/11/1936 fit 53 morts et 200 blessés. Durant la dernière guerre des
travailleurs indochinois immigrés de force y furent employés. Aujourd’hui une partie du site de cette
fabrique (135 hectares) est un espace boisé et protégé (faune et flore) qui appartient au
conservatoire du littoral depuis 2001.

Saint Chamas, son port de pêche et l'étang de Berre
Photo prise le 20/04/2013 depuis les hauteurs de Miramas le Vieux
Entre 12h30 et 14h30, les participants ont apprécié la pause-déjeuner au restaurant. Ceux qui
n’avaient pas prévu la température du jour ont pu se réchauffer. Le repas était correct et comme à
l’accoutumé très chaleureux. Ensuite nous sommes partis en bus vers Miramas le Vieux. En arrivant
M Lemaire nous a tout d’abord présenté l’école où il a enseigné durant de nombreuses années puis
nous avons parcouru les vieilles ruelles de ce petit bourg construit sur un éperon rocheux.

Quelques vestiges de l'enceinte médiévale de Miramas le Vieux

Eglise Saint Vincent à Miramas le Vieux

Rue de l'église le 20/04/2013

Le site de l'ancienne poudrière de Saint Chamas devenu un espace boisé et protégé
Photo prise depuis les remparts de Miramas le Vieux le 20/04/2013:

Miramas se situe au bord de l'étang de Berre et se décompose en deux parties, Miramas-levieux, vieux village perché, et Miramas-ville, ville construite autour de la gare ferroviaire, véritable
carrefour du transport ferroviaire de la région. Miramas-le-Vieux est à environ 2 km de Miramas-Ville
mais il est sans conteste la partie de Miramas la plus intéressante.
Encerclé par ses remparts, ce vieux village, parfaitement rénové, regorge de ruelles
restaurées qui mènent à l'église où nous sommes restés un bon moment à écouter avec beaucoup
d’attention notre accompagnateur très intéressant (Présentation du bâtiment et de son histoire).
La visite pédestre s’est poursuivie un peu plus loin afin de bénéficier d’une vue panoramique
sur l'étang de Berre d'un côté et sur la plaine de la Crau de l'autre.

L'étang de Berre vu depuis Miramas le Vieux le 20/04/2013
Le circuit dans Miramas le Vieux s’est terminé par une halte dans la chapelle Saint Julien.

Chapelle Saint Julien à l'entrée du cimetière

Côté arrière de la chapelle Saint Julien

Fontaine et remparts à Miramas le Vieux
Pour cette sortie dans deux villages bordant l’étang de Berre, nous n’avons pas été favorisés
par le temps: un peu de vent accompagné de quelques gouttes de pluie avant midi et une
température relativement basse pour la saison durant l’après-midi. Pourtant je suis convaincue que
de nombreux participants, passionnés d’histoire en garderont un excellent souvenir en raison des
connaissances que nous a transmises avec passion M Jacques Lemaire.
Saint-Chamas est un gros bourg résidentiel et touristique qui a su conserver et préserver son
patrimoine et son apparence de village provençal.
Miramas-le-vieux est un véritable petit joyau provençal et sa visite mérite vraiment un détour.
Pour approfondir vos connaissances :
Vous pourrez retrouver des petits films concernant les visites de Saint Chamas et Miramas le
Vieux sur le site http://www.provencetv.fr/

