
Résumé de la conférence 
 

La VIA AURELIA 
 
Depuis 1999, membre de l’AJA (Association pour les Journées de l’Antiquité), Bruno Tassan réalise un 
programme de recherches qui englobe de nombreuses disciplines nécessaires à la compréhension et à 
l'importance de cette voie romaine deux fois millénaire pour notre région. 
 
 
Le Via Aurelia traversait le Sud-Est de la France en continuité de la voie existante sur le territoire italien qui 
portait le nom de Via Aurelia. Elle prenait naissance à la Porte Aurelia à Rome.  
Construite à partir de 241 avant notre ère par le censeur Gaius Aurelius Cotta jusqu’à Luna, puis, en 
longeant la Méditerrannée, elle fut aménagée en Provence sous le règne d’Auguste. 
La partie qui nous intéresse va du Trophée d’Auguste à La Turbie (06) à Arles. 
 
Il faut retenir l’existence d’un document primordial (la Table de Peutinger), carte schématique illustrant 
l’ensemble des voies romaines, sur laquelle apparaît la Via Aurelia parmi les quelques 100 000 km de voies 
principales du monde romain (appelées aussi voies consulaires). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Via Aurelia est une route antique importante, elle allait d’Est en Ouest, et par son orientation dans le 
parcellaire romain, elle était nommée DECUMANUS. Elle était ponctuée de relais principaux appelés 
MANSIO (MANSIONE), et de relais intermédiaires appelés MUTATIO (MUTATIONE).  
 
Elle mesurait environ 4,50 m de large (15 pieds imposés par le croisement de 2 chariots), dimension que l’on 
peut retrouver au passage de la plupart des arcs de triomphe; Saint-Rémy (GLANUM), Orange 
(ARAUSIO). Le revêtement était le plus souvent formé de graviers damés parfois assemblés avec de l’argile 
ou de la chaux. Ce matériau, extrait dans un lieu le plus proche du chantier de construction pouvait présenter 
des différences de qualité d’agrégats. Les pavés, quant à eux, étaient réservés la plupart du temps, aux cités 
et aux passages difficiles (fortes déclivités, sols marécageux…). 



 
Ces voies principales étaient 
entretenues aux frais de l’État 
central (Rome) et l’usage en était 
réservé aux fonctionnaires de 
passage, au courrier public 
(CURSUS PUBLICUS), et aux 
légions romaines. 
 
 
 
 
 
Pour contrôler la distance 
parcourue, le voyageur se référait 
à des bornes milliaires placées en 
bordure et espacées tous les 
milles romains, c’est à dire, tous 

les 1 480 mètres, soit mille pas, le pas romain se composant de 2 enjambées.  
Ces bornes, qui mesuraient 6 pieds de haut (1,80 m sur le 
parcours indiqué), outre le chiffre de la distance, affichaient 
dans un cartouche le nom du constructeur (en principe 
l’Empereur accompagné de ses titres honorifiques).  
 

 
Borne milliaire de Caseneuve 
 
 
Pour ce qui concerne la section de route entre les Alpes Maritimes et Arles (soit environ 290 km), la 
construction ou la recalibration de la chaussée a été faite à la demande du premier Empereur, AUGUSTE. 
Les stations (relais), jallonnant la Via Aurelia dans la partie française, sont au nombre de 15. Elles sont 
placées tous les 20 à 30 km, ce qui représente une journée de marche.  
 
Nous citerons quelques noms; GEMENELLO (Cimiez), ANTIPOLI (Sophia Antipolis), FORO JULII 
(Fréjus) et plus près de nous, AD TURREN (Tourves), TEGULATA (La Grande Pugère), AQUIS SEXTIS 
(Aix-en-Provence), PISAVIS (Pélissanne), TERRICIAS (Mouriès), ERNAGINA (St Gabriel), et enfin 
ARELATO (Arles).  
 



Dans notre secteur (entre Aix-en-Provence et Pélissanne - sur la D17 actuelle), nous avons une configuration 
intéressante, unique, qui laisse à penser qu’il s’agit d’un relais intermédiaire de type relais de Poste ou 

MUTATIO.  
 
A l’emplacement même du 
hameau des Quatre Termes, 
nous avons le croisement du 
DECUMANUS (La Via 
Aurelia - la D17- Est/Ouest) 
et d’un CARDO 
(Nord/Sud). 
 
Les voies romaines ont 
souvent servi de limite 
administrative inaliénable 
aux villages créés durant le 
Moyen Âge. Précisément, au 
lieu-dit les Quatre Termes, le 

DECUMANUS et le CARDO servent de limite administrative à quatre communes (Lançon-Provence / La 
Barben à l’Ouest et Eguilles / Saint-Cannat à l’Est.  
 
La VIA AURELIA fait partie des vestiges encore visibles aujourd’hui dont il convient de préserver 
l’existence pour la mémoire de toute une région qui doit son nom à la Rome Antique qui la nommait 
PROVINCIA, nom qui est resté pour devenir notre Provence actuelle. 
 
B. TASSAN 

 
 
 

 


