
 

LES MONUMENTS ET HOMMAGES 
EN L’HONNEUR D’ADAM de CRAPONNE 

 
 
L’homme 
 Je ne vais pas ici réécrire l’histoire de sa vie, d’autres l’ont fait, mieux que moi. Je vais juste le 
resituer pour vous remettre en mémoire les bienfaits qu’il a apportés à sa ville natale et sa région.   
 

Il est né à Salon, probablement en 1526, (on ne connaît pas la date exacte car nos archives 
municipales ont subi plusieurs incendies durant les siècles suivants). Ses origines sont italiennes du 
coté de son père, sa mère Marie de Marc est de souche salonaise. Très jeune, il est orphelin de père et 
ce sont ses oncles maternels qui vont s’occuper de son éducation. Entré à la cour du roi de France 
Henri II, il voyage beaucoup et entame une carrière militaire. Ses qualités d’ingénieur hydraulicien 
sont reconnues par tous ses biographes. Dans notre région, on fait un grand éloge de ses qualités 
d’homme et d’expert en «travaux d’aménagements hydrauliques». Les bienfaits qu’il a apportés à 
Salon de Crau n’en ont pas fait un héros à son époque.  

 
Mort en 1576, il aurait été assassiné à Nantes, mais, ici aussi, la date exacte reste inconnue, ainsi que le 
lieu de sa sépulture. 
 

L’eau arrive à Salon solennellement le 20 avril 1559. Deux années ont suffi à l’élargissement du 
canal d’essai inauguré le 13 mai 1557. 

 
Plusieurs ouvrages traitent de sa vie et de son  œuvre 
 

«  Adam de Crapponne et son canal » de J-B Bertin et V. Audier 
« Adam de Craponne et son canal » de Jean Breysse 
« Adam de Craponne et la Durance ou l’eau partagée » de Jean Breysse. 
« Le canal de Craponne » de Marylène Bonfillon 
 
et se trouvent à la bibliothèque municipale. 

 
N.B. L’orthographe de son nom pose aussi des questions : En effet 
Crapponne ou Craponne ou Crapone ?? Si l’on regarde sa signature 
c’est CRAPPONNE mais de nos jours on écrit Craponne.  
 
 
 
Dans l’« ARMORIAL de Salon de Provence » édité en 1989 par Jean-
Jacques Léandri et Georges Sévery ont retrouve la description du 
blason de la famille de Craponne d’après Charles d’Hozier : 

 
 « D’or, à un château à deux tours de sable, 
 l’une plus haute que l’autre, l’entre-mur 
 incliné en bande sur lequel fond une aigle de même, 
 le tout soutenu d’1 champagne de gueule » 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tous les bienfaits qu’il a offerts à sa région natale ont été rapportés dans les ouvrages que j’ai cités plus haut. Je 
vais simplement, pour mémoire vous rappeler l’irrigation de cette steppe aride qu’est la Crau et surtout 
l’apport de la force hydraulique qui a permis la construction de multiples moulins tout le long du parcours de 
son canal. Ces moulins à blé (et autres céréales), à huile, à parer qui jusqu’à l’arrivée de l’électricité ont fait 
tourner les industries locales. 

 
Adam de Craponne méritait bien quelques hommages, en voici quelques-uns. 
 
 
  

LA FONTAINE ADAM DE CRAPONNE 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

  
En 1817, Salon se réveille !! Le conseil municipal vote des fonds pour ériger un monument à Adam de 
Craponne. 
 
D’un projet à l’autre, hésitations pour le choix de l’artiste, pour les sommes à investir et par qui ? Il a 
fallu acheter des maisons et des terrains nécessaires à l’aménagement de la place… 
 
Ce n’est que le 22 octobre 1854 qu’aura lieu son inauguration. 
 
Description du monument : (D’après un texte de M. Bonfillon) 
 

C’était, à l’origine, une fontaine abreuvoir, comme la plupart des fontaines de la ville, le bord 
arrondi de son bassin octogonal de 6 m de diamètre en témoigne. A son centre un socle en pierre de 
Cassis supporte une vasque. Cette vasque était en Pierre de Calissanne, elle se brisa sous l’effet du gel 
en 1882 et fut remplacée par celle que nous voyons aujourd’hui qui est en fonte et mesure 3 m de 
diamètre. De cette vasque jaillissent huit jets qui retombent dans le bassin inférieur. 

 
Aux quatre coins du socle sont assis quatre génies et allégories illustrant les vertus de Craponne.  

 
Assis sur un socle représentant une muraille crénelée, la tête 
levée comme pour un défi, couronnée de lauriers, symbole de 
la gloire. Sa main droite serre une arme brisée, c’est le génie 
de la guerre. 
 
 
 L’Agriculture, coiffée d’épis de blé et de fleurs, porte 
une faucille avec 
une gerbe de blé. A 
ses pieds des 
pommes et des 
raisins, elle est 
souriante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

L’allégorie symbolisant l’étude tient dans sa main droite un stylet et dessine un plan sur un 
parchemin, on y devine le tracé d’un cours d’eau.. Elle semble 
concentrée. 

 
 
 
 
Le dernier 

personnage, la tête 
appuyée sur sa main, 
un niveau sur les 
genoux, le pied appuyé 
sur un bloc de marbre 
représentant une 
construction de pierre. 
On peut imaginer qu’il 
s’agit de Craponne 
réfléchissant à ses 
travaux. 

 
 
 

 
 
 
La statue qui surmonte la vasque mesure 2 m 50, elle reprend l’attitude du dernier génie : 

Craponne est représenté «en pied» avec cette attitude de penseur. Ses vêtements sont ceux portés à 
son époque (XVIème siècle) : une fraise, une culotte bouffante à crevés, une casaque et une courte 

cape rejetée en arrière. Son attitude 
de réflexion le montre une main 
soutenant son menton et tenant un 
compas à deux pointes, sa main 
gauche s’appuie sur un parchemin de 
plans ou de comptes. (on connaît  les 
difficultés financières qu’il a 
rencontrées pour la construction de 
son canal.). A ses pieds, un casque 
posé sur un livre rappelle qu’il était 
ingénieur militaire. Cette statue est 
en marbre blanc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Inscriptions figurant sur le socle : 

Sur le côté situé face à la mairie, l’inscription est gravée en caractère plus gros que les autres : 
 
 

ADAM DE CRAPONNE  
          INGÉNIEUR  

NÉ A SALON EN MDXXV  
MORT EN MDLXXVI  
DIX HUIT COMMUNES  
DES BOUCHES DU RHONE 
LUI DOIVENT LA FERTILITÉ  
DE LEUR TERRITOIRE » 
 
 
 
 
 
 
 
En tournant vers la gauche on trouve une inscription latine que l’on attribue à notre 

poète salonais Crousillat :  
 
«CRAPPONIUS SITIENTIS AMANS 
MISERANSQUE  SALONAE 
TRISTIA RURA DIV  
LAETIFICAVIT AQUIS» 
 
 
«Crapponne plein d’amour et de pitié pour Salon 

assoiffée 
Réjouit par ses eaux ses champs longtemps désolés » 

 
 
 
 
 
 

Par contre, à l’arrière, la phrase en provençal serait du poète Tronc de Codolet : 
 
 
 

ABRADE DE LA SE NEQUERIDO PECAIRE 
SELOUN VEZIE PASSI SOUN MAIGRE 
TERRADOU 
CRAPOUNE SOUN ENFAN LI FASIE TRAIT 
DE PAIRE 
LI LARGUET D’AIGUE A SOUN SADOU »  

 
Alors là, les « felibre » ont « peur » ! 
L’orthographe n’a aucun rapport avec 
les règles dictées par F. MISTRAL 



 

Est-ce que le graveur a écrit ce texte phonétiquement ? Ou bien, est-ce l’orthographe qu’utilisaient les 
poètes de la Renaissance et que l’on peut attribuer à Tronc de Codolet ? (Poète Salonais mort en 1722 
à Salon, on sait qu’il est né à Salon mais on ne connaît pas la date de sa naissance) 
 
 Traduction française : 
  Brûlée par la sècheresse, mourant d’inanition la pauvre, 
  Salon voyait passer son maigre terroir 

Craponne son enfant lui servit de père 
Lui offrit de l’eau tout son saoul 

 
Sur la dernière face du socle sont énumérées les 

communes qui ont contribué financièrement à la 
construction de cette fontaine. On peut être surpris par la 
présence de La Ciotat, les Pennes ou Peypin qui sont des 
communes que le canal ne traverse pas, sans doute ont elles 
participé en pensant à l’énorme travail d’utilité publique 
réalisé par notre grand homme. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES AUTRES MONUMENTS ET 
ŒUVRES DÉDIÉS À CRAPONNE 

 
 
LE BUSTE DANS LA MAIRIE  
 

Beaucoup plus ancien, ce buste en pierre de Calissane 
a été sculpté par ABRARD pendant le premier Empire 
Sans doute a-t-il servi de modèle à RAMUS pour la 
statue de la fontaine. Les caractéristiques physiques 
(barbe, moustache, coiffure) et vestimentaires (fraise 
rigide, casaque à boutons) s’y retrouvent. 
 
D’après Crousillat, ce buste, longtemps oublié dans un placard de la mairie, n’en serait sorti qu’au 
moment de la construction de la fontaine. (Voir le poème de Antoine Blaise Crousillat à la fin de ce 
texte) 
 
 
 
 



 

 
LE BUSTE DE LAMANON  (visite avec J.F. Steinbach 2014) 
 

Beaucoup plus récent inauguré le 13 juin 1954 pour le IVème centenaire, il se trouve à 
Lamanon au centre d’un petit bassin situé à l’emplacement du partiteur (aujourd’hui disparu) lieu de 
partage du canal : canal vers Arles et canal vers Salon. 
Le buste est en bronze et possède les mêmes caractéristiques que celui de la mairie. 
 
  

UN TABLEAU DANS LA SALLE DES MARIAGES  
 
 C’est la plus ancienne représentation de notre 
homme, mais il semblerait que ce soit déjà une copie. 
Malgré tout ce portrait a sans doute servi de modèle à 
toutes les statues et sculptures que nous connaissons.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 UN LYCÉE   
Carte postale (N.B. la sculpture de François Bouché représente un jet d’eau est actuellement 
couchée au sol près de l’entrée du lycée, écroulée comme les statues de Nostradamus, mais elle 
n’a pas eu la chance d’être remise sur pied) 
 

  Aux Archives Municipales nous avons 
trouvé un texte indiquant la date de 
construction du «Lycée technique» : 1963 sur 
10.000 m2. 
 
Dans une délibération municipale du mois 
d’avril 1964, le Professeur Bourret indique que 
le lycée n’est pas terminé. Je n’ai pas trouvé la 
date de son inauguration.   
 

UNE STÈLE : Un monument 
oublié  

Il s’agit d’une très grande stèle en pierre 
qui, sur l’ordre de monsieur le Comte de 
Villeneuve (préfet des bouches du Rhône), 
avait été posée en 1818 à l’emplacement de la 
première prise d’eau sur la Durance. Elle se 
situait au rocher de Pie-Bérard à La Roque 
d’Anthéron. Cette pierre est surmontée d’un 
chapiteau, d’une taille assez imposante, elle 



 

était visible de loin, érigée sans aucun doute, pour garder la mémoire d’Adam de Craponne. 
Longtemps oubliée, livrée aux aléas de 
la nature, elle a été enlevée de son socle 
au moment de la construction du canal 
E.D.F. en1960. 
Après plus de 40 années d’oubli elle a 
été transportée en 2002 dans la cour 
d’entrée du lycée Adam de Craponne à 
Salon. 
 
Une inscription gravée sur cette stèle 
montre l’intérêt que le XIXème siècle 
portait à notre ingénieur. 
 
 
 
Ce canal ouvert en l’année 
1554 par les soins et aux 
frais d’Adam de Craponne, 
les eaux de la Durance, jusqu’alors l’effroi des cu ltivateurs, portèrent 
la vie et la fertilité dans les champs pierreux de la Crau. 
Interprète de la reconnaissance des habitants, Chri stophe de Villeneuve-
Bargemont, préfet des Bouches du Rhône, a consacré ce monument à la 
mémoire du bienfaiteur de ce département, en l’anné e 1818 avec 
l’autorisation de N. Laine, ministre de l’intérieur . 
 
 
SOURCES : 

J.B. BERTIN et V. AUDIER   «Adam de Craponne et son canal» 
Marylène SOMA- BONFILLON  «Le canal de Craponne, un exemple de maîtrise de l’eau en 

Provence occidentale 1554-1954» 
 Jean Breysse     «Adam de Craponne et la Durance ou l’eau partagée» 1994 
                               «Adam de Craponne et son canal» 1993 
 
  DES PEINTURES MURALES 
 

Peinte en 2012, peu de nos concitoyens 
l’ont rencontrée, elle se situe entre la rue Charloun 
Rieu et le Chemin de la Tour des Juifs. Un groupe 
d’artistes de l’association Decoblasters a essayé 
modestement de remettre en mémoire les 
bienfaits apportés par notre grand homme.  

 
 
 



 

 
 
Les élèves du lycée «le Rocher», de leur côté, ont inauguré le 6 octobre 2016 une fresque sur un 

mur de leur établissement scolaire. Leur projet portait sur l’étude de certains personnages célèbres de 
Salon. Ainsi Adam de Craponne côtoie  
Nostradamus, le Bailly de Suffren, Jean 
Moulin, et la Patrouille de France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La peinture murale de la rue de l’Horloge 

 
(voir l’article sur notre site) 
 
 

Et comme à l’accoutumée, je terminerai par 
les hommages que lui a donné mon cher ANTOINE-
BLAISE CROUSILLAT : 
 

ODO À-N-ADAM DE CRAPOUNO 
 

A l’oucasien dóu mounumen inaugura à Seloun, 
Lou 22 d’óutobre 1854 

 
Crapouno, ta vilo natalo, 
Qu’as coumblado de tant de bèn, 
Dins uno óublidanço fatalo 
S’es endourmido proun long-tèms ; 
Dins la pouso e la taraïno 

A tengu souidamen toun buste relega, 
Que s’èro esta de boues coume es de pèiro duro, 
Despièi qu’à toun esgard nouesto enchaiènço duro, 

Leis arno l’aurien rousiga. 
 
Oh ! mai, tressauto enfin de joio, 
Chalo-te fièr dins aquest jour 
Qu’avèn pièi recampa la voio 
Pèr dignamen te rèndre ounour ! 
Adeja dins uno autro fèsto, 

En triounfle t’avèn pourta coume un cors sant ; 
Vuei, tóutei mai-que-mai plen d’uno bello ardènci, 



 

O de noueste païs segoundo prouvidènci, 
 Es un autar que te dreissan ! 
 

ODE à CRAPONNE 
A l’occasion de l’inauguration du monument 
Le 22 octobre 1854 

 
Craponne ta ville natale, 
Que tu as comblée de tant de biens, 
Dans un oubli fatal 
S’est endormie trop longtemps ; 
Dans la poussière et la vaisselle 

Elle a relégué ton buste. 
Que s’il avait été en bois comme il est en pierre dure, 
Depuis qu’à ton égard notre négligence dure, 

 Les vers l’auraient rongé. 
 

Oh ! mais tressaute enfin de joie, 
Délecte toi fier aujourd’hui 
Car nous avons enfin retrouvé l’énergie 
Pour dignement te rendre honneur ! 
Déjà dans une autre fête, 

En triomphe nous t’avons porté comme un corps saint ; 
Aujourd’hui, tous emplis de plus en plus d’une belle ardeur, 
Oui de notre pays, seconde providence 

 C’est un autel que nous te dressons  
 
« Toun pu bèu monumen, Crapouno 
Tu meme te lou sies cala 
Es toun canaù, richo courouno 
De rasin, d’oulivo, de blad ! 
Aquelo courouno de glóri 
Que dins lei siècle fara flori, 
Es estado per tu’no trenos d’agranas » 

Ton plus beau monument, Craponne, 
Toi même tu te l’es bâti : 
C’est ton canal, riche couronne 
De raisins, d’olives, de blé. 
Cette couronne de gloire, 
Qui dans les siècles fera merveille… » 

 
Pour la petite histoire, il faut savoir que Crousillat considérait, à juste titre, que Salon avait été 

ingrate de n’avoir jamais rien fait à la mémoire de celui qui lui avait apporté la richesse avec 
l’eau de la Durance. 
Il a fallu presque 3 siècles pour qu’enfin un monument lui soit consacré. 
 
«Canourgo, cantounado urouso, 
Qu’ères antan qu’un nis de serp, 
Alisco ta ribo amourouso 
D’erbo e de flous e d’aubre verd…» 

Canourgues, quartier heureux, 
Qui n’était autrefois qu’un nid de serpents 
Embellit ta berge amoureuse 
D’herbes et de fleurs e d’arbres verts 

  
«.L’aigo buto, lei rodo viron, 
E l’endustrìo a pres lou vanc : 
Lei lano se cardon, s’estiron ; 
Lou papié raco soun riban ; 
La pèiro encapado s’abrivo 
Pèr trissa lou blad e l’óulivo…» 
 
Texte et photos MYA, mise en page ME 

«L’eau pousse, les roues tournent  
Et l’industrie a pris son élan : 
Les laines se cardent, s’étirent ; 
Le papier vomit son ruban ; 
La pierre aiguisée s’attrape 
Pour écraser le blé et l’olive…» 


