Les premiers aménagements hydrauliques à Velaux 13880
A partir du Néolithique (6000 à 2000 avant notre ère),
les habitants du trerritoire velauxien se sédentarisent non loin
de points d’au. C’est le cas à Roquepertuse, situé près de l’Arc.
Nous avons d’autres exemples, un peu plus tard, à l’époque
celto-ligure (IX-Ième siècle avant J.-C.). Ainsi, Sainte Propice et
Fauconnières sont deux oppidum qui se procurent de l’eau au
vallon des Amandiers et au vallat des Vignes, pour le premier,
au vallat de Monsieur pour le second. Durand cette période,
l’eau pour la consommation quotidienne est conservée dans
de grandes Jarres appelées dolium. Les fouilles archéologiques
en ont mis au jour des centaines à Roquepertuse. Des citernes
sont égalements construites pour conserver l’eau de pluie. Et
les puits recueillent l’eau du sous-sol velauxien. Ces aménagements hydrauliques permettent, entre autre, de pallier le
faible débit des cours d’eau durant la période estivale

Après la conquète romaine (1er siècle avant J.-C.), apparaissent sur le
terroir velauxien des villae abritant d’immenses domaines agricoles. On peut
citer, par exemple, l’habitat au lieu-dit Sain-Martin, à proximité du cimetière.
Outre les murs du bâtiment, les prospections y ont découvert une citerne. Les
villae situées le long de l’Arc, comme celles de la Joséphine, elles, sont alimentées en eau par un aqueduc dont les recherches archéologiques ont dévoilé
quelques tronçons, notamment dans une carrière toujours exploitée. Cette canalisation, à 2,70 m au dessous du niveau normal du sol et mesurant 80 cm de
haut sur 50 cm de large, prenait naissance à proximité du Moulin du Pont. Ses
parois verticales sont construites en pierres taillées de dimension moyenne,
liées au mortier. Le fond est constitué d’un béton de tuileau. Les murs en sont
également enduits. Ce ciment, inventé par les Romains, rend les constructions
imperméables. La couverture est bâtie en grandes dalles calcaires provenant des
falaises de Mauribas, toutes proches. Non loin de cette partie de l’aqueduc, est
encore en place un puits, dit de visite, aménagement typique des aqueducs romains. Ces installations creusées par le haut, étaient placées à distance régulière. Elles étaient habillées de pierres taillées, de dimensions équivalentes à
celles de briques, et liées par un mortier. Ces puits permettaient d’accéder à la
canalisation pour en effectuer l’entretien. En plus des eaux de l’Arc, la canalisation devait également être alimentée grâce à des mines d’eau basées sur le versant sud de la rive gauche de la rivière. Ces mines récupéraient l’eau pluviale et
la rosée par gravitation
Tronçon de l’aqueduc romain

Des vestiges de l’aqueduc romain ont été découverts jusqu’à la villa de la Garanne, à la frontière entre Velaux, Berre
l’Etang et La Fare-les-Oliviers. Il parcourait donc à l’origine plus de 7 km. L’eau qui en jaillissait, était puisée à l’aide de tuyaux
de plomb ou de canalisations en cols d’amphores ou en pierres taillées (vitrine 1). Un système complexe de redistribution de
l’eau, à l’intérieur du domaine, étatit constitué de bassin, canalisations, tuyaux, drains…
L’eau était utilisée pour la consommation de tous les jours, pour les activités agricoles, notamment un moulin, et pour les loisirs des riches propriétaires de cette demeure. En effet, la villa était dotée de thermes, décorés de mosaïques à la mode romaine, et d’un jardin d’acclimatation. Ce dernier était également irrigué grâce à des aménagements prévus pour récolter les
eaux pluviales, comme les drains qui récupéraient les eaux de toitures. Les terres agricoles étaient elles aussi, arrosées de la
sorte. (Extrait du Musée seigneurial de Velaux)

A partir du IVème siècle après– J.-C., les villae de Velaux, et de ce fait leurs ouvrages hydrauliques, sont progressivement abandonnées à nouveau au profit de l’habitat perché. A Sainte Propice, par exemple, l’alimentation en eau se fait,
comme jadis, directement dans l’Arc, les vallats et les puits. Ces derniers vont perdurer jusqu’à aujourd’hui, de façon plus
ou moins régulière, dans la campagne mais aussi dans le vieux village.

Intérieur d’un puits de visite

Les premiers aménagements hydrauliques à Velaux suite
Extrait: Site 27. La Crau A; 2; 206: 198-199; A; 1; 33-39 Jean Pierre VILLA

Au début du siècle, Chanfrau signalait la présence d’un « aqueduc » qui du Moulin
du Pont se dirigeait vers la ferme de la Garranne dans la commune de Berre. Les
remaniements très importants qu’a connus la plaine de l’Arc ont en grande partie
détruit cette canalisation. Nous la retrouvons cependant en quelques points (fig.9).

Les vestiges les plus importants sont aujourd’hui sur une « butte témoin » conservée au milieu d’une impressionnante carrière de sables et de graviers (Point 3). Ils n’ont dû leur « salut » qu’à la proximité immédiate d’un poteau de
ligne électrique.
On distingue très nettement en coupe, une canalisation à 2.70 m au-dessous du niveau normal du sol. De direction
est-ouest, elle est constituée par deux murs verticaux hauts de 0.80 m, larges de 0,50 m, construits en moyen appareil lié
au mortier, recouverts d’enduits sur leur face interne. La conduite a une section large de 0.50 m. Sa paroi inférieure est en
béton de tuileau de 0.10 m d’épaisseur. La couverture était assurée par de grandes dalles calcaires provenant des falaises
du Mauribas. Nous en avons retrouvé, au fond de la carrière, de dimensions imposantes (1,75 m x 1 x 0.35 m). Dans les
éboulis provenant de la destruction de la conduite, nous avons retrouvé un col d’amphore.
Sur la même butte, mais du côté est, apparait un regard de 2,50 m de profondeur, ayant une ouverture circulaire
de 0,50 m et un diamètre total de 1,05 m. La paroi du conduit interne est de facture extrèmement soignée. Au fond
quatre dalles délimitent un carré qui permettait de communiquer avec l’intérieur de la conduite. La partie supérieure de
la construction correspond au niveau actuel du sol.
Nous avons retrouvé la canalisation à 300 m à l’ouest des premiers vestiges (Point 4), en coupe dans le talus est et
ouest d’une autre carrière. La structure est identique; mais elle est alors dans la terre arable, soit à moins de 0,50 m du sol
actuel, et ne présente pas de couverture.
Une autre section de la canalisation apparait sur le site 28 (Point 5) dans la berge de l’Arc, à 1,50m sous le sol actuel. Nous sommes alors dans la rive concave d’un méandre de l’Arc qui coule à plus de 20 m en contrebas. En amont, la

Canalisation a été emportée avec la rive.
Enfin, dans une carrière abandonnée située à la limite des communes de Velaux et de Berre, entre la ferme de la Bastide Neuve et la Garanne (Pont 6), la même conduite est visible en cinq segments d’impotance varaible.
D’après l’étude des témoignages d’Achard 38 et de Chanfrau 39 , il semble que les regards aient été plux nombreux le
long de la canalisation. Leur localisation correspond à des sites d’habitat rural signalés mais perdus 40.
Nous avons donc une preuve d’occupation de la vallée de l’Arc depuis le Moulin du Pont jusqu’à la Garanne, soit sur
plus de 7 km. Nous analyserons par la suite les liens économiques susceptibles d’exister dans un tel ensemble.
Site 28. La Joséphine. A; 1; 33-39

Dans un champ situé en bordure de l’autoroute A7, en bordure de chemin de la Bastide Neuve, nous avons localisé un
site qui occupe une superficie de 7500 m² environ. Autour d’un pierrier, de nombreux fragments de poterie arétine, sudgaumoise, des tegulae et des fragments de dolia se retrouvent en quantité considérable. Des tuyaux de plomb avaient été
découverts par des ouvriers au cours du creusement d’une adduction d’eau. Ils ont disparus. Au mois de février 1975, dans
une tranchée du Canal de Provence, nous avons pu observer sur une longueur de 8 m et sur une profondeur de 0,80 m une
couche d’effondrement comprenant outre les matériaux de construction traditionnels des poches de cendres et de la céramique sud-gauloise. Mais nous avons pu repérer de sol. Rappelons enfin la présence de la canalisation enterrée qui passe au
nord du site et que nous venons de signaler plus haut.
Nous sommes donc en présence d’un habitat rural assez vaste et qui mériterait quelques sondages.
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nous a indiqué les lieux des vestiges et communiqué quelques documents.

Photos des vestiges du canal souterrain de Velaux, de l’époque romaine © Hervé Martinez 12/03/2013

