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ADAM DE CRAPONNE 

1526 – 1576 

 

D’après certaines sources
1
, la famille de Craponne est d’origine italienne et a émigré en France au XVe siècle 

 

Les Craponne, ou Crapponne, auraient servis sous nos drapeaux avec Charles VIII. Frédéric s’établit alors à 

Montpellier. Guillaume, père d’Adam se fixa à Salon en 1518 et s’y maria avec une demoiselle de Marc. 
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 Notamment « La prodigieuse épopée des Crapponne, gentilhommes de Provence » de Netty Pellissier, ouvrage dont sont 

extraits les arbres généalogiques 



 

Adam de Craponne fit ses études à Salon. A 24 ans, il conçoit le projet de dériver une partie des eaux de la Durance 

pour irriguer la région. Cependant, après ses études, il monte à la cour d’Henri II et devient ingénieur chargé des 

fortifications. En 1552, il renforce et réorganise l

plus fort de ses travaux militaires, Craponne n’a pas abando

ville natale, il demande une concession pour reprendre ses travaux interrompus.

« Le 17 août 1554, les Présidents et Mestres nationaux de la chambre des comptes et archifs du roy, autorisent 

Adam de Craponne à  

Prendre l’eau en la rivière de Durance, et faire la prise escluse de la dicte eau au terroir de Janson pour la conduire et 

dériver par un béal et fossé de la largeur et profondité que verra lui estre nécessaire par le dict terroir de Laroque e

Sauvecane, Valbonnette, Mallemort, Alein, Lamanon jusques et au

les terrains de Lançon et Cornillon jusques et au

et construire de la dicte eau, partout le long du sus dict béal et dérivation et en tels lieux que bon luy semblera et où 

la dicte eau se pourra retenir, moulins, angins d’eau, usages et autres utilités qu’

 

A partir de ce moment-là, Adam s’investit totalement dans la réalisation de son canal, moralement, physiquement, 

financièrement et entraîne sa famille entière dans l’aventure

En effet, Craponne finança personnellement les travaux mais dut également faire des emprunts, notamment a

de Nostradamus. 

En 5 ans, il réalise une dérivation des eaux de la Durance, par un canal long de 23 kilomètres

Durance jusqu’à Lamanon). L’eau récupérée entre Saint

passe le col de Lamanon pour obliquer au sud en direction de Salon. L’entrée dans le terroir salonais a lieu à la Lauze, 

puis par les Canourgues et la Baume, il arrive à la chute du Paradou.

L’ingénieur avait pour projet d’irriguer non seulement la commune de Salon 

sud du canal mais aussi, à partir de Lamanon

de Crau et irrigant une zone partant d’Eyguières et allant jusqu’à Arles. Cette deuxième branche ne

qu’au XVIIIe siècle sous le nom de canal des Alpines (ou de Boisgelin)

Pour la branche sud, le 30 avril 1559, ce fut une grande fête. Consul

eaux à la montée du Paradou. 

Le canal de Craponne permit d’irriguer la Crau, 

de nombreux moulins. 
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 Extrait de « la prodigieuse épopée des Crapponne, gentilhommes de Provence

Adam de Craponne fit ses études à Salon. A 24 ans, il conçoit le projet de dériver une partie des eaux de la Durance 

, après ses études, il monte à la cour d’Henri II et devient ingénieur chargé des 

il renforce et réorganise les défenses de Metz, face à Charles Quint. 

ponne n’a pas abandonné son idée de canal. A la fin de 1553, revenant dans sa 

ville natale, il demande une concession pour reprendre ses travaux interrompus. 

et Mestres nationaux de la chambre des comptes et archifs du roy, autorisent 

Prendre l’eau en la rivière de Durance, et faire la prise escluse de la dicte eau au terroir de Janson pour la conduire et 

dériver par un béal et fossé de la largeur et profondité que verra lui estre nécessaire par le dict terroir de Laroque e

Sauvecane, Valbonnette, Mallemort, Alein, Lamanon jusques et au-dedans du terroir de Sallon et du dict Sallon, par 

les terrains de Lançon et Cornillon jusques et au-dedans du terroir de Saint Chamaz pour le vuider à la mer, et de faire 

a dicte eau, partout le long du sus dict béal et dérivation et en tels lieux que bon luy semblera et où 

la dicte eau se pourra retenir, moulins, angins d’eau, usages et autres utilités qu’il pourra adviser de 

am s’investit totalement dans la réalisation de son canal, moralement, physiquement, 

financièrement et entraîne sa famille entière dans l’aventure ».
2
 

En effet, Craponne finança personnellement les travaux mais dut également faire des emprunts, notamment a

En 5 ans, il réalise une dérivation des eaux de la Durance, par un canal long de 23 kilomètres

. L’eau récupérée entre Saint-Estève-Janson et la Roque d’Anthéron, près de Gontard, 

ol de Lamanon pour obliquer au sud en direction de Salon. L’entrée dans le terroir salonais a lieu à la Lauze, 

puis par les Canourgues et la Baume, il arrive à la chute du Paradou. 

L’ingénieur avait pour projet d’irriguer non seulement la commune de Salon et les communes voisines par la branche 

Lamanon, de créer une autre branche, longeant quant à elle le nord de la plaine 

de Crau et irrigant une zone partant d’Eyguières et allant jusqu’à Arles. Cette deuxième branche ne

qu’au XVIIIe siècle sous le nom de canal des Alpines (ou de Boisgelin) 

ce fut une grande fête. Consuls, clergé et habitants assistèrent à l’arrivée des 

permit d’irriguer la Crau, Salon et les communes avoisinantes mais également

Partiteur du Merle 

 

la prodigieuse épopée des Crapponne, gentilhommes de Provence » Netty Pellissier 
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Adam de Craponne fit ses études à Salon. A 24 ans, il conçoit le projet de dériver une partie des eaux de la Durance 

, après ses études, il monte à la cour d’Henri II et devient ingénieur chargé des 

es défenses de Metz, face à Charles Quint. Cependant, même au 

nné son idée de canal. A la fin de 1553, revenant dans sa 

et Mestres nationaux de la chambre des comptes et archifs du roy, autorisent 

Prendre l’eau en la rivière de Durance, et faire la prise escluse de la dicte eau au terroir de Janson pour la conduire et 

dériver par un béal et fossé de la largeur et profondité que verra lui estre nécessaire par le dict terroir de Laroque et 

dedans du terroir de Sallon et du dict Sallon, par 

dedans du terroir de Saint Chamaz pour le vuider à la mer, et de faire 

a dicte eau, partout le long du sus dict béal et dérivation et en tels lieux que bon luy semblera et où 

il pourra adviser de faire son profit. 

am s’investit totalement dans la réalisation de son canal, moralement, physiquement, 

En effet, Craponne finança personnellement les travaux mais dut également faire des emprunts, notamment auprès 

En 5 ans, il réalise une dérivation des eaux de la Durance, par un canal long de 23 kilomètres (de la prise sur la 

Janson et la Roque d’Anthéron, près de Gontard, 

ol de Lamanon pour obliquer au sud en direction de Salon. L’entrée dans le terroir salonais a lieu à la Lauze, 

et les communes voisines par la branche 

, de créer une autre branche, longeant quant à elle le nord de la plaine 

de Crau et irrigant une zone partant d’Eyguières et allant jusqu’à Arles. Cette deuxième branche ne sera terminée 

s, clergé et habitants assistèrent à l’arrivée des 

Salon et les communes avoisinantes mais également de faire tourner 
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Quelques autres projets ou travaux d’Adam de Craponne 

 

- Projet de création d’un canal reliant la Méditerranée à l’Atlantique  

 Projet d’assèchement des marais d’Arles et Tarascon pour lequel il laissa des plans de drainage 

 Projet de création de la branche ouest du canal de Craponne qui sera ultérieurement réalisée par 

Monseigneur de Boisgelin 

- Assèchement des marais de Fréjus 

- Restauration de la prise d’eau d’un canal d’irrigation pour la commune des Mées (1571) 

 

Adam de Craponne est décédé à Nantes le 20 décembre 1576. Sa mort restera à jamais un mystère : il aurait été 

empoisonné par des ingénieurs italiens jaloux de sa réussite alors qu’il travaillait sur le projet d’un nouveau canal à la 

demande du roi Henri III. 

Son petit neveu, Paul de Grignan, a écrit à ce sujet : 

« En l’année 1576, ledict Adam de Craponne mourut de maladie à Nantes, en Bretagne, employé par le roi Henry 

troisième à la fortification de ladicte ville où il feust (à ce qu’on croyt) empoisonné par l’envie d’italiens employés 

quant lui à ladicte fortification piqués de quoy le roy fist continuer l’oeuvre suivant le dessain de Craponne et à la 

confusion du leur. Il mourut en 24 heures… » 

 

 

« Si l’irrigation par canaux était pratiquée depuis le XIIe siècle en Provence, l’ouvrage de Craponne présente 

cependant des particularités qui lui confèrent un caractère exceptionnel et novateur. Il représente le 1
er

 véritable 

« grand canal » (62 km depuis la Durance jusqu’à l’étang de Berre) et c’est un ouvrage mixte, à savoir canal 

d’irrigation mais aussi usinier. Par son apport désormais régulier d’eau, le souhait d’Adam de Craponne d’apporter 

« moulins, abreuvoirs et bon arrosage » à Salon se voit satisfait. La Crau salonaise amorce alors un développement 

agricole qui n’aura de cesse de s’amplifier et de s’étendre au fur et à mesure de l’adjonction de canaux secondaires 

formant un maillage d’irrigation du territoire. »
3
 

Contemporain de Michel de Nostradame, Adam de Craponne n’a pas la même notoriété que ce dernier. Cependant, 

par son titanesque travail, il a contribué à la richesse de la Provence et son œuvre est toujours d’actualité. Le canal 

EDF construit dans les années 1960 suit sensiblement le même tracé que le canal de Craponne. C’est dire le génie de 
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 Extrait du « guide du patrimoine, Salon de Provence » 
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cet homme qui, au XVIe siècle ne disposait pas des outils de calcul ni des moyens techniques actuels. Il s’est ruiné 

totalement pour accomplir son œuvre et a dû céder tous ses droits sur les moulins pour rembourser ses dettes.  

 

Eloge de Mistral  et de Tronc de Codolet à Adam de Craponne 

 

 

Sources : 

« La prodigieuse épopée des Crapponne, gentilshommes de Provence » Netty Pellissier 

« SALON DE PROVENCE des origines à 1974 » de Jean Blanchard 

« Adam de Craponne et son canal » Jean Breysse 

Publication « Guide du patrimoine, Salon de Provence » 

Monique Eymard 


