
L'AQUEDUC ROMAIN D'ARLES

Les parcours des Alpilles

L’ouvrage le plus connu de l’hydraulique romaine arlésienne est l’aqueduc qui conduisait à Arles les eaux des 
deux versants des Alpilles, un remarquable château d'eau dont les ressources ont été largement exploitées dans 
l'Antiquité. À la différence de l’aqueduc de Nîmes, qui captait une source unique, les conduites arlésiennes 
collectaient  de  multiples  sources,  souvent  difficiles  à  identifier  et  à  distinguer  de  celles  qui  servaient  à 
l’alimentation d'habitations. 

Cette caractéristique explique que l’on ignore le point de départ précis de l’aqueduc sur le versant nord des 
Alpilles : le canal est connu avec certitude à partir de Mas Créma ; mais la source la plus lointaine qu’il captait 
pouvait être sur la commune d'Eygalières. L’aqueduc sud appelé "des Baux" ou de "Caparon" était beaucoup 
plus court. Il captait les deux sources d’Entreconque et de Manville et peut-être une troisième, au Mas de la 
Dame. Sur la commune de Paradou, à La Burlande, la canalisation qui amenait les eaux convergeait dans un 
bassin avec celle qui prenait l’eau de l’Arcoule. 

Probablement construit à l’époque de Claude plutôt que durant celle d’Auguste, l’aqueduc fut remanié au début 
du IIe s. au moment où furent édifiés les moulins hydrauliques de Barbegal. Sa branche orientale fut affectée à 
cet ouvrage tandis que la branche occidentale continua à ravitailler Arles. À l’aval du pont aqueduc du Vallon 
des Arcs,  le canal franchissait  la zone déprimée de Barbegal  sur un pont aujourd'hui disparu.  (d'après Ph. 
Leveau, "Arles, histoire, territoires et cultures", 2008).

Les tracés de l'aqueduc d'Arles dans les Alpilles 

Des ouvrages d'une grande envergure

Le tracé de l'aqueduc en périphérie des Alpilles ne demandait que des installations réduites. Il  épousait les 
courbes de niveau par des canaux creusés plus ou moins profondément et parfois recouverts. De nombreux 
vestiges en demeurent visibles à l’œil averti. Mais en aval du vallon des Arcs, traversé par l’aqueduc dit de 
Barbegal, deux dépressions restaient à franchir : le marais des Baux et celui de Pont de Crau.

Ce tracé a fait  l'objet  d'un  relevé,  réalisé  au XIXe siècle  par  A.  Gauthier  (figure  ci-dessous),  auquel des 
rectifications et des précisions ont été récemment apportées par divers auteurs quant à son passage dans la Crau. 
Les vestiges de cet aqueduc sur la commune d'Arles sont encore aujourd'hui visibles sur quelques points isolés.



Après  avoir  suivi  le  chaînon  de  la  Pêne,  le  conduit de 
l'aqueduc reprenait une direction nord-sud pour traverser le 
marais des Baux sur un ouvrage d'une vingtaine de mètres de 
haut et de plusieurs centaines de mètres de long et aboutissait 
sur le revers nord de la Crau, au sud du château de Barbegal. 
Les  piles  ont  été  détruites  lors  de  divers  aménagements 
successifs et il n'en subsiste aujourd'hui qu'une seule visible 
dans le parc du château de Barbegal, en bordure du canal.

Après avoir traversé le marais des Baux, l'aqueduc ne gagnait 
pas directement Arles en suivant les courbes de niveau. Il se 
dirigeait  vers  le  sud  à  travers  la  Crau  pour  contourner  le 
vallon de Sainte-Marthe qui correspond à une zone déprimée 
prolongeant vers le sud le marais du Grand Clar et l'étang de la 
Gravière. Au-delà, il poursuivait sa traversée de la Crau selon 
une direction est-ouest qui l’amenait à Pont de Crau.

Les différents repérages ont permis d’évaluer à 6 400 m la distance totale parcourue en Crau par l'aqueduc. Les 
3  km  restants  pour  rejoindre  la  ville  ont  nécessité la  construction  d'ouvrages  aériens  d'une  importance 
considérable pour  franchir la zone basse, large de 2 km, entre Pont de Crau et la porte d'Auguste. Au Pont de 
Crau, il remonte vers le nord pour entrer dans la ville à l'altitude de 16,49 m. Au total, cet aqueduc présente, 
depuis la Pierre Trouée, commune de Fontvieille, une dénivellation de 8 m sur 11,2 km.

L'arrivée  de  cet  aqueduc  à  Arles  a  donc  été  identifié,  par  repérages  successifs,  comme une  construction 
équivalente à celle du Pont du Gard, de plus de 22 m de hauteur et approchant les 1 200 mètres de longueur. 

Le Pont de Crau : les principales découvertes et restitutions du XVI e au XXe siècles

"De 1582 à 1585, lorsque les frères Ravaux construisirent, sur les plans d'Adam de Craponne, la section Lama-
non-Arles du canal qui porte son nom, ils utilisèrent sur certaines parties du Pont de Crau des restes de l'aque-
duc romain" . (L.-A. Constans, 1921).

En 1757, lors de la reconstruction du pont, qui avait été détruit par une crue dévastatrice du Rhône, ont été ob-
servés de nouveau les vestiges de l'aqueduc romain (Chr. de Gaillard, 1766) note en effet que "lorsqu'il fut 
question de rétablir le Pont de Crau […] on fut contraint de changer notablement le devis qui avait été fait  
pour les fondations, attendu qu'au-dessus du niveau destiné pour les premières assises, on trouva une maçonne-
rie à l'épreuve de tous les instruments. On aurait tort de regarder ces débris-là comme ceux des fondations du  
pont qui fut détruit en 1755, parce qu'elles n'avoient nulle part une profondeur aussi considérable". 

P. Véran (1807) précise que ces découvertes effectuées "à une toise de profondeur dans la terre" consistent en 
"plusieurs piles construites en pierre de taille presque de la largeur actuelle du pont. Ces piles étaient de 
pierres d'environ deux pieds [0,65 m] d'épaisseur, de quatre pieds [1,30 m] de largeur et six pieds [12 m] de 
longueur. Elles étaient si bien jointes ensemble et coulées avec un mortier si fin que le tout ne formait plus  
qu'un corps".  Dans une restitution du pont de Crau (P. Véran, 1805, dessin ci-dessous) P. Véran figure "la ligne 
d'arasement des fondations des arches de l'aqueduc vu en 1757".

"En avril 1837, en creusant le canal du Vigueirat pour lui  donner plus de profondeur, on mit à découvert au-
dessous des arches du pont de Crau deux piliers de l'aqueduc romain" (Anonyme du Caire, vers 1847).  "En 
1840, le bouleversement occasionné par l'inondation du Rhône fit  découvrir  les restes de cet aqueduc qui 
étaient profondément enfouis consistant en des fondations de belles pierres de grand appareil romain" (Ano-
nyme du Caire). "En 1844, lors des travaux d'agrandissement du canal de la Vidange pour le dessèchement de  
la vallée des Baux (J.-J. Estrangin, 1845), on trouva "d'autres piliers des arcades de cet aqueduc" (Anonyme du 
Caire).

Le tracé relevé par A. Gauthier



Restitution de "l’aqueduc romain qui traversoit les bas-fonds du Pont de Crau", P. Véran, 1805  

En 1876, A. Gauthier-Descottes (1877) indique qu'on "retrouve sous le pont de Crau, et au lieu où fut ce grand 
aqueduc, des parties de fondations affouillèes, des pans de murs entiers, en demi-appareil, des impostes en  
grande pierre, portant encore les traces de leur ornementation". En 1921, L. A. Constans note que "non loin de 
l'agglomération dite du Pont de Crau aux abords de l'usine Sud-Électrique, on remarque, sous les arcades du  
pont où passe la route de Marseille, d'énormes dès de pierre dont certains ont plus de 2 m de long".

Une restitution a été proposée en 1798 (P. Véran) ; elle sera reprise en 1876 par A. Gauthier-Descottes (1877) ; 
la voici ci-dessous :

Cette restitution, qui montre un aqueduc s'élevant à plus de 22 m de hauteur, est fortement inspirée par le Pont 
du Gard "avec un étage d'arcades en moins, mais une longueur plus grande : les arcs inférieurs formaient via-
duc, les arcs supérieurs, moins larges, portaient l'aqueduc, d'abord simple puis double" (L.-A. Constans, 1921). 
Bien que l'aqueduc ait été classé Monument historique par un décret du 11 juillet 1922, les vestiges observés 
précédemment ont été en partie détruits "lors de l'établissement du grand rond-point ou giratoire de Pont de 
Crau qui a provoqué non seulement la destruction partielle de l'aqueduc de Craponne mais également des fon-
dations du pont-aqueduc romain" (J. Servonat, 2003).

Par une ultime portion souterraine, l'aqueduc pénétrait en ville. On en remarque le passage à travers le mur du 
cimetière, boulevard Émile Combes, et en face, sous la porte d'Auguste. Des vestiges demeurent visibles à 
proximité de l'amphithéâtre. Mais la suite du tracé demeure inconnue, ainsi qu'une éventuelle desserte de la rive 
droite, malgré la découverte de tuyaux de plomb dans le lit du Rhône.



Les derniers diagnostics archéologiques

Depuis 2008, l'aqueduc fait l'objet d'une étude par des membres associatifs œuvrant à la connaissance et à 
la valorisation du patrimoine antique et des archéologues appartenant à plusieurs organismes de recherche. 
La coordination des travaux et leur suivi scientifique ont été assurés par Philippe Leveau, Professeur d'Ar-
chéologie émérite (Centre Camille Jullian, UMR 6573 CNRS Université de Provence). Plus particulière-
ment ont été étudiés le tunnel réutilisé au Moyen Âge pour alimenter les moulins de Saint-Rémy, celui pas-
sant sous la tour médiévale de Saint-Gabriel (Tarascon), et les ponts franchissant les Vallons des Raymonds 
et le Vallon des Arcs sur la commune de Fontvieille avant l'arrivée de l'aqueduc sur le territoire communal 
d'Arles. 

En aval de la traversée de la vallée des Baux, l'aqueduc avait été repéré par Jean-Maurice Rouquette. Il tra-
verse en souterrain la plaine de Crau sur une distance de plus de 6 km et contourne par le sud la dépression 
du mas de Sainte-Marthe, évitant la construction d'un ouvrage de grande ampleur. En 1999, dans son in-
ventaire complémentaire, Étienne Blanchet dont le travail a servi de base à ces recherches en avait carto-
graphie le tracé en collaboration avec l'architecte arlésien Jean Servonnat. L'un et l'autre pensaient que les 
ingénieurs romains avaient creusé une galerie souterraine sous la couche quasi imperméable de poudingue 
ou taparas de Crau.

En 2011 et 2012, la connaissance du tracé de l'aqueduc en Crau a fait un progrès remarquable grâce aux 
prospections d'Otello Badan, l'inventeur des bergeries de Crau. Celui-ci a su reconnaître la tranchée au fond 
de laquelle la canalisation avait été construite et surtout l'emplacement des cheminées-regards y donnant 
accès. C'est en remarquant des fragments de concrétions issus du grattage des parois du canal et de débris 
calcaire étrangers à la géologie de la Crau et étalés par les labours qu'il a pu localiser ces cheminées par où 
était assuré l'entretien du canal. Le positionnement des différents regards a été effectué par V. Dumas, Ingé-
nieur d'étude au CCJ grâce à un GPS Différentiel et par Robert Fabre, Géomètre retraité bénévole. La régu-
larité de l'espacement des regards, sa conformité à une métrologie antique (74 m, 250 pieds, 50 pas) laisse 
penser que 70 à 80 puits ponctuent ainsi les six kilomètres du parcours de l'aqueduc en Crau.

Quatre  cheminées  ont  ainsi  été  reconnues  au  plan  archéologique.  Deux  ont  été  fouillées  dans  leur 
intégralité et deux autres ont été reconnues. La plus profonde descend à plus de 5 m. Une fois l'accès 
dégagée,  la  galerie  apparaît  parfaitement  bien  conservée entre  les  regards  successifs.  Ses  dimensions 
intérieures sont celles que l'on observe dans d'autres sections de l'aqueduc. Le canal proprement dit large de 
0,90 m et haut de 1 m est surmonté de piédroits portant une voûte pour une hauteur totale de 1,80 m. La 
partie supérieure des cheminées a été récupérée après que l'aqueduc ait cessé de fonctionner. Mais elles ont 
aussi longtemps été utilisées pour le puisage de l'eau qui s'accumulait dans les galeries. Jean Piton du 
musée de l'Arles Antique a daté des céramiques qui datent de la fin de l'antiquité l'arrêt de l'utilisation de 
ces cheminées.
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