FONDS WATON CHABERT
1 – Répertoire numérique des actes notariés concernant Adam de Craponne, l'Oeuvre Générale
de Craponne, le canal pour la période 1546–1903.

Correspondance avec les Archives Départementales
du Gard et des Bouches-du-Rhône. 1959-1961

2 - Anciennes Délibérations de l'Oeuvre Générale de Craponne de 1607 à nos jours . Notes 1 à
179. Répertoire détaillé, ponctuellement analytique, comptes rendus de délibérations de
l'Oeuvre Générale de Craponne : 29 mai 1632, 6 novembre 1691, puis de 1741 à 1939. Une
introduction dactylographiée.

142 -

Notes sur le rapport de la commission créée par arrêté préfectoral du 30
septembre 1818 déposé le 30 août 1823 et observations des communes,
lettres des maires à propos du texte ci-dessus.

143 -

Observations des communes sur les travaux de la Commission.

144 -

Notes sur les lettres du Sieur Payan aux Maires de Salon, Mallemort, Alleins et
la Roque (mars 1857) à propos des « abus et pertes d'eau du Canal de
Craponne ».

145- 149 -

1

Notes sur les récurages au XVIIIème siècle.

150-157

Notes sur les Ponts et divers travaux à effectuer sur les digues, murs, etc...
XVIIIème et XIXème siècles.

- Commentaire d'un article de R. Busquet (1913) sur les terres adjacentes.

158

159-167

Commentaire sur la conduite des eaux au XVIème siècle.

Biographie des membres célèbres de l'Oeuvre Générale de Craponne :
familles de Craponne, de Cadenet, de Suffren, de Grignan, d'Astre de Ferand,
d'Arles.

168

Notes sur la transaction de 1571 et sur le cens.

170

Tableaux des divers propriétaires de la branche de Salon de 1787 à 1910 :
vieux Moulin d'Alleins – Quatre Tournants – Moulin d'Eyguières – Lançon Pelissanne – Arrosages d'Alleins – Arrosage des Gresc – Istres – Grans –
Miramas – Saint-Chamas - Confoux – Moulin Chambremond – Arrosants de la
Crau.

3 - Oeuvre Générale de Craponne. Notes et pièces 181 à 305 :
monographies Mallemort – Alleins – Sénas – Lamanon.

2

226

Rapport présenté par Monsieur Albert Waton-Chabert sur les droits
d'arrosage et d'usine de Mallemort – 11 mai 1945.

228

Extrait du jugement rendu par le Tribunal Civil d'Aix le 25 août 1840 et
confirmé par la Cour Royale d'Aix le 19 avril 1841 (Mallemort c/Oeuvre
Générale de Craponne).

231

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal :
Espaciers de la commune de Mallemort sur le canal de Craponne 1880.

233

Copie du jugement de 1931 Mallemort c /Oeuvre Générale de Craponne.
- 1 carte Débit des martellières du terroir de Mallemort en 1945.
- 1 plan aquarellé : martellières Moulin d'Alleins et Moulin de Mallemort. s.d.

4 - Oeuvre Générale de Craponne. Notes et pièces 306 à 501.
Monographies Pélissanne – Lançon - Cornillon - usines – titres généraux.

Notes et observations sur les arrosages de Pélissanne dans les rapports de Monsieur de
Gallifet.

354

Mémoire sur les droits qui « compétent » à l'hoirie de Gallifet contre l'Oeuvre de
Craponne pour les arrosages de Pélissanne et de Lançon – 19 novembre 1879.

356

Observations sur le mémoire envoyé de Paris au sujet des affaires de Craponne,
Mémoire envoyé au Maréchal de Villars le 8 septembre 1717 au sujet des dettes
de Lançon et du Canal de Craponne.

366

Précis pour Monsieur le Maire et les syndics des arrosants de la commune de
Pélissanne contre Monsieur le Marquis de Gallifet - suivi de notes et
observations.

367

Précis pour Monsieur le Marquis de Gallifet c/la commune et les syndics des
Arrosants de Pélissanne, appelants - 1841.
Un plan d'après cadastre de Pélissanne - s.d.

369

3

Mémoire pour Monsieur de Gallifet dans l'arbitage avec l'Oeuvre
Générale de Craponne constitué par l'acte du 25 août 1847 -

370

Jugement du Tribunal Civil d'Aix du 15 juillet 1895 pour l'Oeuvre de
Craponne et la Société Nouvelle du Canal d'irrigation de Craponne (branche
d'Arles). C/le Syndicat des Arrosants de la commune de Lançon.

469

Usines établies sur le Canal de Craponne : leurs origines, leurs droits et leurs
facultés. s.d. (antérieur à 1857).

480

Résumé du verbal de visite des Canaux de Craponne commencé le 11 mai 1625
et terminé le 23 juillet suivant par Honoré d'Agut conseiller au Parlement de
Provence –

5 - Oeuvre Générale de Craponne : monographies Istres – Grans – Miramas –
Saint- Chamas – Eyguières. Notes et pièces 502 – 684.
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567

Jugement du 11 février 1880. Oeuvre Générale de Craponne c/Hoirs de Grignan.
Jugement du 22 février 1905 et arrêt du 4 juillet 1906 Oeuvre Générale de
Craponne c/Grans et Istres.

588

Mémoire pour les hospices civils de la ville d'Avignon c/ les communes de
Saint-Chamas et Miramas – 28 février 1832.

589

2 Plans s.d. ( XXème siècle) Etat ancien et actuel du Canal branche d'Arles à
hauteur d'Eyguières .

652

Jugement et arrêt pour l'Oeuvre Générale de Craponne c/les syndics des
Arrosants d'Eyguières : 8 août 1861 – 9 janvier 1863 et 24 janvier 1874.

671

Dires de Monsieur Mistral au nom de l'Oeuvre Générale de Craponne dans le
rapport d'expertise du 24 octobre 1883.

673 à 677

680

Rapports d'Albert Waton-Chabert sur les droits d'arrosages de la communauté
d'Eyguières – 1943 et 1944.

Lettre d'Albert Waton-Chabert à Monsieur Léon Véran Directeur Trésorier de
l'Oeuvre Générale de Craponne du 13 novembre 1943.
Cette lettre relate la visite d'inspection des canaux effectuée par l'Inspecteur du
Génie Rural ainsi que la discussion tenue lors d'une réunion le 9 novembre
1943.

6 – Documents annotés.

685 à 710

Titres constitutifs de l'Oeuvre Générale de Craponne, verbal de visite du canal
par d'Agut. Rapport du 22 octobre 1676 portant cotisation des Moulins,
commodités, facultés et engins construits et établis à l'aide des eaux de la
Durance depuis la Délibération de l'Oeuvre Générale de Craponne du 23
décembre 1586.

7 - Oeuvre Générale de Craponne- La Roque d'Anthéron. Notes et pièces 711 – 790.

711

Rapport fait en faveur du Sieur de Lamanon et Associés contre le Sieur de
Cornillon et Associés contre le Sieur de Cornillon et Associés d'Arles, 11 juillet
1839.

712

Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne contre Monsieur Boullaud
concessionnaire du Pont de Cadenet – 6 août 1864.

713

Réponse courte et simple au système de défense présenté par la commune de la
Roque - 1er décembre 1864.
- Lettre d'Albert Waton-Chabert à Monsieur Vincent, Eygadier Général de
l'Oeuvre Générale de Craponne à la Roque. (Albert Waton-Chabert charge
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Monsieur Vincent de réunir les éléments constitutifs d'un dossier sur les
arrosages communaux de la Roque pour répondre aux observations présentées
par le Maire de cette commune) – 17 mars 1954.

726

Résumé de la transaction du 16 novembre 1556 (Maître Mercurin à la Roque).

727

Double d'une lettre d'Albert Waton-Chabert au Maire de la Roque à propos
de la gestion par l'Oeuvre Générale de Craponne des prises communales du
village - 1945.

728

Double d'une lettre d'Albert Waton-Chabert à l'Archevêque d'Aix , Arles et
Embrun auquel il explique que certains travaux d'entretien du canal ne
concernent pas l'Oeuvre Générale de Craponne mais l'Archevêché – 1945.

749

Résumé du procès-verbal d'Agut en 1625.

789

Réplique pour l'Oeuvre et compagnie de Craponne contre Monsieur le Marquis
de Cordoue - 1837.
- 1 plan du cours de la Durance entre la prise du Barcot et la digue de Gontard
dressé le 27 février 1917 – échelle 1/4000ème.
- Copie d'un plan de la Durance et de la prise du Canal de Craponne à la Roque –
22 février 1833.
- Un document original du 8 décembre 1584 : Conventions passées entre les
associés du canal de Craponne et le barquier du port de Cadenet par
lesquelles ce dernier s'oblige à fournir et à entretenir un bateau en planches
aux endroits qu'il conviendra .../... pour prendre l'eau de la Durance
moyennant 40 livres que les dits associés lui payeront.

8 - Oeuvre Générale de Craponne - Charleval.
Notes et pièces 791 – 835.

824

6

Résumé d'un acte notarié de 1838 – Maître Langlade – concernant la propriété
de Bonneval anciennement Raffo de Lafare.

825 à 828

828 bis

4 copies de lettres (1945) au Maire de Charleval, au Président des Arrosants de
Charleval, de Sainte Croix et de Bonneval.

Plan aquarellé du Moulin de Charleval et de la Martellière des Arrosants de
Charleval (1879).

829

Arrêt du 13 mars 1835 Oeuvre Générale de Craponne c/Giraud et Consorts.

830

Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne c/les propriétaires du domaine
de Bonneval – 1834.

831

Réponse des syndics de l'Oeuvre Générale de Craponne à la réplique des
arrosants de Bonneval – 1835.
- 1 exemplaire de « l'Echo des Bouches -du-Rhône »du 30 mars 1879.

9 - Oeuvre Générale de Craponne - Salon.
Notes et pièces 836 – 931.

Lettre d'André Villard à Albert Waton-Chabert du 23 juillet 1970 :
renseignements sur 3 actes notariés de 1585, 1594 et 1620 concernant le
premier un bail d'arrosage accordé à Jean Isnard par Pierre Paul tous deux de
Salon. Le second «un nouveau bail pour Balthazar Avony d'un moulin
paroir à Salon», le troisième la nomination de deux arpenteurs experts pour
dresser le cadastre des terres de Salon (pas de précision sur le ou les notaires).
- 1 plan sur calque s.d., éch 0,02 m du Moulin des 4 Tournants. s.d.
- 1 plan entoilé et aquarellé de la traversée de Salon par le canal de Craponne
éch. 1/2500ème. s.d.
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836

Notes de Monsieur Blanchard sur la Crau. s.d.

837

Notes de Monsieur Blanchard sur le Comte Roger Raczinski.

917

Plan s.d. de la branche de Grans, éch 1/20 000ème.

918 bis

Plan calque du cadastre 1 ère feuille section H quartier des Roquassiers. (Salon).

927

Plan (détail du cadastre) propriété Cappart, s.d.

928

Jugement prononcé par le Tribunal Civil d'Aix – 3 août 1874 Oeuvre Générale
de Craponne c/commune de Salon.

929

Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne et Monsieur le Maire de Salon
intimé sur l'appel du jugement du Tribunal Civil d'Aix du 24 janvier 1863
contre les sieurs Teissier et Amouroux.

930

Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne contre l'Association Syndicale
libre de Salon – 1876.

931

Mémoire pour la commune de Salon défenderesse c/la compagnie de Craponne
demanderesse – 1873.

10 – Notes 932 – 1058.
Sur les délibérations anciennes des Arrosants de la Crau avec cet avertissement
en page de garde :« Les notes recueillies dans ce volume ont été relevées par
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moi en l'année 1931 tout au début de mon étude sur le canal de Craponne : elles
sont parfois inexactes vu mon inexpérience de l'époque. »
Ces notes concernent en fait non seulement les délibérations de l'Association
des Arrosants de Crau mais aussi les délibérations des communautés
riveraines, les actes constitutifs de l'Oeuvre et les différents actes, mémoires,
procès, arrêts jalonnant la vie de l'Oeuvre Générale de Craponne depuis les
origines jusque vers la fin du XVIIIème siècle et à travers, souvent , les travaux de
Pierre Véran, Inspecteur Général du Canal de Craponne.

11 – Recueil de notes 1059 – 1227.
Intitulé « 4 volumes de Pierre Véran » qui regroupe en fait les notes à partir des
délibérations de l'Association des Arrosants de la Crau pour la période 1780 –
1917.

12 - Notes et pièces 1228 – 1303.
Complétant l'article 10 précédent avec notamment de nombreuses notes
biographiques concernant les personnages célèbres de l'histoire du Canal et de
l'Oeuvre Générale de Craponne.
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1228

Second mémoire instructif sur le canal de Craponne en faveur des Arrosants de
la Crau par le Sieur Pierre Véran Inspecteur du dit Canal – 1784.

1229

Arrêt de la Cour du Parlement tenant la Chambre des Eaux et Forêts du 21
février 1785.

1231

Arrêté portant règlement pour la distribution des eaux à l'usage de
l'Association des Arrosants de la Crau d'Arles - 31 mars 1812.

1232

Mémoire instructif sur le canal de Craponne pour démontrer la nécessité d'un
règlement fait par le sieur Pierre Véran – 16 août 1786.

1233

Observations de Monsieur Bret sur les reproches que Monsieur Laudun lui a
adressés dans sa réplique en faveur des Arrosants de la Crau. s.d. (début
XIXèmesiècle).

1234

Dossier constitué par Monsieur Albert Waton-Chabert, syndic, relatif à la copropriété indivise du canal de Craponne branche d'Arles – mars 1938.

1235

Tableau des besoins stricts pour 1910 proposé par le Directeur Trésorier à la
Commission de la Durance.

1236

Tableau des besoins stricts pour 1910 par l'administration des Ponts et
Chaussées.

1239

Finances et budget de l'Oeuvre. Organisation et répartition des dépenses
communes d'après Auguste Véran – octobre 1903.

1240

Permission et licence données par les Maîtres Rationaux de Provence à Adam
de Provence le 15 août 1554. Tableau des concessions par ordre d'ancienneté.

1241

Rapport présenté par Albert Waton-Chabert à ses collègues actionnaires de
l'Oeuvre Générale de Craponne sur les titres anciens de l'Oeuvre – septembre
1943.

1242 – 1244
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Transcription de l'Edit du 26 mai 1547 concernant «Le statut fait au dict pays
sur la conduite de l'eau des moulins».

1245

Rapport, présenté à l'Oeuvre Générale de Craponne par Albert Waton-Chabert
syndic des Arrosants de la Crau, relatif à la propriété de l'assiette du Canal de
Craponne – octobre 1943.

1246

Etude, présentée par Albert Waton-Chabert, sur la propriété des berges du
Canal dans l'Oeuvre – février 1944.

1247

Copie de l'acte de 1554.

13 – Notes 1304 - 1370
Notaires d'Arles 1582 – 1784.

14 – Notes 1371 – 1608.
Notaires d'Arles 1582 – 1633.

15 – Notes 1609 – 1901.
Notaires d'Arles 1604 – 1643.
16 - Notes 1902 – 2142.
Notaires d'Arles 1626 – 1719.
17 – Notes 2143 – 3037.
Notaires d'Arles 1549 – 1845.
En tête de volume : tableau dactylographié des différents propriétaires de la branche
d'Arles du Canal de Craponne selon le contrat d'association du 4 janvier 1582 (Maître
Blanc , Notaire à Arles).
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- Biographie de Robert de Montcalm.
- Notes diverses : biographies, Moulins d'Arles et de Crau, Ponts sur le Canal d'Arles,
Parlement de Grenoble, Notaires de Nîmes et d'Avignon 1570 – 1660, élargissement
du Canal d'Arles, réédification de la chaussée du Pont de Crau. Délibérations du
Conseil municipal d'Arles 1584 – 1793. Moulins de Durance (Archives d'Arles série
H.H.).

18 – Notes 3038 – 3166
- Notaires d'Arles, de Salon, d'Avignon, du Gard 1546 – 1720.
- Notes à partir des délibérations du Conseil municipal de Narbonne 1570 – 1571.
- Transcription d'actes notariés 1584 – 1666 (Notaires d'Arles – Eyguières –
Tarascon).

3062 et 3119

3063

Transcription d'un acte notarié du 1er février 1602 (A. Henry, notaire) concernant la
canalisation de l'eau de Durance à travers la ville d'Arles.

3105

Tableau dactylographié des «Divers propriétaires du Canal de Craponne (branche
d'Arles) et diverses collocations depuis le 11 mai 1712 à 1962». Dates, notaires, nature
du titre, identification des propriétaires.

3106

Bref historique de la création de la branche d'Arles du Canal de Craponne et du tronçon
Saint Victor – le Rhône.

3107

12

Tableau de la construction de l'aqueduc du Pont de Crau en 1583 : dates, notaires,
maçons, exécution, étendue de l'entreprise, délais, coût total. Prix unitaires de
construction, détails techniques de la construction.

Inscriptions relevées sur le tombeau de Robert de Montcalm à Saint Trophime,
chapelle des Saintes Maries de la Mer.

3108

«Le coup perdu du Pont de Crau». s.d.

3110

«Canal du Languedoc ou des deux mers» (extrait de l'Etude de Ch. Rigaud pour la
revue Delta) s.d.

3114 à 3117

Transcription d'un texte extrait de HH 22 – Archives d'Arles – où il est question des
bienfaits du Canal - 1597.

3118

Liste chronologique des titres fondamentaux du Canal de Craponne.

3120

Liste chronologique des délibérations du Conseil de la ville concernant les Moulins
d'Arles (Archives municipales d'Arles) 1584 – 1818.

3125

Transcription d'un texte de 1584 (série HH Archives municipales d'Arles)
concernant les Moulins d'Arles.

3133

Transcription d'un acte de Maître Thion du 21 juillet 1584 : quittance avec cession
pour les sieurs associés à la conduite de l'eau des fossés d'Arles.

3134

Lettre dactylographiée de Monsieur A. Villard à Albert Waton-Chabert au sujet des
variations de mesure de la Dextre de Provence. 10 avril 1956.

3159

« Robert de Montcalm et le financement du Canal de Craponne » article s.d. d'Albert
Waton-Chabert.
A la fin du volume ( double numérotation ) :

3072

« Lettres patentes portant érection de Martigues en titre de dignité de principauté ».
Imprimé original XVIIIe siècle.

3082

« Lieu de déversement des eaux pluviales provenant des routes ». s.d.
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3083

Privilège de l'Oeuvre Générale de Craponne en matière de recouvrement des
redevances d'arrosage et usine. s.d.

3084

Arrêt de la cour d'Aix du 12 mai 1875 sur l'appel du jugement du 3 août 1874. Oeuvre
Générale de Craponne c/ ville de Salon.

3085

Transcription d'un arrêt du Parlement de Provence du 2 mai 1634 à propos de
«toutes les rentes et revenus des moulins, engins et autres facultés construites sur le
Canal de Craponne».

19 – Notes et pièces 3167 à 3218 – Canal d'Arles.

3174 – 3183

Notes relevées d'après les écrits de Pierre Véran.

3184

Procès sur les dettes sociales 1591 – 1660.

3190

Procès sur les dessèchements 1670 -1684.

3192

Procès Tremblay 1631 – 1637.

3193

Procès avec les consuls d'Arles 1647 – 1652.

3194

Procès Ravel 1665 -1681.

3196

Procès Gonin Sénebier 1583 – 1619.
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3198

Procès Denis de Chazelles 1582 – 1635.

3200

Procès François Gleize 1598 – 1671.

3205

Procès Bellon – Molezon 1650 – 1652.

3207

Procès avec «Les Vidanges» 1642 – 1677.

3209

Procès du Grand Prieuré de Saint Gilles 1610 – 1666.

3213

Actes notariés concernant les familles de Montcalm et de Merles 1594 – 1686.

3216

En tête de volume : une documentation sur la correspondance entre monnaies
anciennes et modernes ainsi que sur les anciennes unités de mesure.

3217

Tableau des dettes sociales des Associés 1581 – 1600, avec dates des actes, nom des
notaires, nom des prêteurs, sommes prêtées, dates des remboursements.

3218

«Le Canal d'Arles de 1600 à 1625» monographie inachevée (19 pages
dactylographiées).

20 – Notes biographies 1 à 294N
Fonds de notaires de Salon, Avignon, Eyguières pour la période 1539 – 1626.
(1 table répertoire des notaires à la fin).
21 – Notes biographiques 295N à 677N
Fonds de notaires de Salon, Avignon et Eiguières pour la période 1556 - 1682.
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(1 table répertoire des notaires à la fin).

22 – Notes biographiques

678N à 889N Fonds de notaires d'Arles 1634 1786.
1 table en fin de volume.

1500N à 1566N Fonds de notaires de Salon; Notes Archives nationales. Résumé (1530N) du
testament de Nostradamus et du Codicil. Transcription d'un texte de 1574 où il est
question de la saisie des biens et de l'emprisonnement d'Adam de Craponne pour
non paiement d'une dette (1535N). Transcription d'un édit du 26 mai 1547
concernant la conduite de l'eau des Moulins (1541N). Délibérations 1706 – 1786.
23 – Notes 1567N - 1717N
Notes monographiques ( Mouriès, Pélissanne, Aureille) puis :
Notes biographiques : fonds de notaires d'Eyguières, Tarascon, Pélissanne, Aix,
Salon, Istre, Lançon, Marseille, Martigues 1555 - 1729.
- Tableau des Moulins de Pélissanne mus par les eaux du Canal de Craponne (octobre
1959) avec propriétaires «actuels» utilisation «actuelle», origine, ancienne
cotisation, généalogie des anciens propriétaires.
- Acte de concession des eaux de la Durance par Monseigneur le Marquis de Gallifet à
Jean-Baptiste Bertrand (acte du 22 mars 1775 Maître Arnaud, notaire à Martigues).
- Note sur le nouveau Plan du Bourg 1857.
- Note sur l'origine du pont de Mabet situé sur le Canal de Craponne, branche d'Arles,
à Raphèle.

1679N

16

Transcription de la Convention entre le Monastère des Dames Religieuses Carmélites
d'Arles et Messire Esprit de Montcalm seigneur du Castelet ( Fonds Cousy, Arles) 1er
juin 1635.

1716N

Affaire Gleize-Saint-Roman. Notes relevées dans les Archives de l'A.A.C. 1668 – 1846.

1717 à fin

Notes sur les vieux Mas de Crau.

24 à 26 – Répertoire général des actes notariés du canal d'Arles analysés dans les volumes
précédents.
- Ces trois derniers documents comportent à chaque page la date de l'acte, le nom du
notaire, le numéro de la note où le document est cité ou analysé, l'objet de l'acte.

27 - «Les ponts d'Arles , de Lamanon au Rhône».
Correspondance, plans, cartes, photos, notes manuscrites et dactylographiées –
1953 – 1966.

28 – «Registre intitulé « Archives Départementales».
En fait, collection de lettres expédiées et reçues entre 1945 et 1963 reliées sans ordre
apparent : particuliers, études notariales, Archives Communales, Départementales,
Nationales, mairies.

29 – Un exemplaire du «Verbal de visite des Canaux de Craponne par Messire Honoré d'Agut»
en 1625 (Aix 1832) largement annoté et commenté en marge.

30 – A et B – Titres constitutifs de l'Oeuvre Générale de Craponne.

A Transcriptions imprimées des textes de 1554, 1571, 1583 et 1586, des arrêts du
Parlement de Provence des 30 juin 1683, 27 juillet 1683, 28 juin 1726, de l'arrêt de
la cour d'Aix du 16 mai 1875, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 10 juillet 1840.
- Règlement administratif du 11 décembre 1865.
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- Acte de concession des frères Raveaulx de Salon, pour l'adduction des eaux de la
Durance dans le territoire d'Arles par les consuls de la ville d'Arles, 3 mai 1581.

- Acte additionnel du 7 mai 1581.

- Permission et licence de prendre de l'eau de la Durance par les gens tenant la cour
des comptes du Roi en Provence à Claude et Pierre Raveaulx – 24 mai 1581.

- Achats des facultés que le Sieur Frédéric de Craponne a des eaux de Durance par lui
vendues à Pierre et Claude Raveaulx frères et leurs associés – 1er septembre 1581.

B - Modification des statuts de l'Oeuvre Générale de Craponne le 21 janvier 1975.
- Statuts de l'Oeuvre Générale de Craponne approuvés le 15 février 1947.
- Convention entre l'Oeuvre Générale de Craponne et EDF du 19 janvier 1963.
- Décret du 8 août 1923 fixant la dotation du Canal d'irrigation de Craponne.
- Appréciation des besoins stricts de l'Oeuvre Générale de Craponne, tableau dressé le 18
juillet 1910 par le service hydraulique des Ponts et Chaussées.
- Projet de travaux permanents en Durance extrait du P.V. de la délibération de l'Oeuvre
Générale de Craponne du 14 février 1917.
- Déposition faite au nom de l'Oeuvre Générale de Craponne par Maître E. Bullier,
Président annuel, devant la commission sénatoriale chargée d'examiner la proposition
de loi sur la réglementation des eaux de la Durance présentée par Messieurs Guérin et
Beraud, Sénateurs - 28 février 1903.
- Notice sommaire sur le Canal et l'Oeuvre de Craponne - 1903.
- Recours à Monsieur le Ministre de l'agriculture contre les arrêtés de Monsieur le Préfet
des Bouches-du-Rhône des 27 et 30 août 1898.
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- Réglementation Générale des Prises d'eau en Durance. Note sur le caractère illimité de la
concession de Craponne et le volume nécessaire au service de ses besoins actuels – 1897.
- Délibération de l'Oeuvre Générale de Craponne du 8 décembre 1891
- rapport de l'ingénieur du service hydraulique des Ponts et Chaussées – 20 août
1884
- Tableau des volumes à prévoir pour l'alimentation du Canal pendant l'année 1891,
document dressé par le service hydraulique de l'administration des Ponts et Chaussées
(arrondissement d'Aix).
- Projet de rachat de l'Oeuvre Générale de Craponne et organisation d'un Syndicat
Général - 1880
- De l'esprit et de la lettre des transactions des 20 octobre 1571, 16 février 1583 et 23
décembre 1586 formant les statuts primitifs de l'Oeuvre Générale de Craponne – 26 mai
1874.
- Lettre des Arrosants de Crau à Monsieur l'Ingénieur en Chef du Département des
Bouches-du-Rhône - 10 janvier 1873.
- Décret en Conseil d'Etat du 8 novembre 1867.
- Décret en Conseil d'Etat du 22 avril 1865 en interprétation de la licence et permission
donnée par les Maîtres Rationnaux de Provence à Adam de Craponne le 15 août 1554.

- Rapport à l'Empereur par le Ministre de l'Agriculture et des travaux publics concernant
l'Oeuvre Générale de Craponne – 1er avril 1864.

- Demande en augmentation du prix de l'arrosage. Oeuvre d'Arles du Canal de Craponne
c/syndics de l'Association des Arrosants de la Crau d'Arles. Plaidoyer prononcé au nom
de la société demanderesse – 1866.
Rapport et avis de la commission du 30 septembre 1818 pour constater dans toutes
les parties de l'Administration du Canal de Craponne, les abus commis dans la
distribution des eaux, les causes de ces abus et les moyens de les prévenir et de les
réprimer à l'avenir.
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31 – Oeuvre Générale de Craponne. Mémoires.
- Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne contre Monsieur Boullaud,
concessionnaire du Pont de Cadenet – 6 août 1864.

- Permission donnée par Gaspard de Forbin Seigneur de Janson et de la Roque à A. de
Craponne pour passer l'eau de Durance aux terroirs de Janson et la Roque d'Anthéron du
17 novembre 1559.
- Transaction entre Messieurs Melchior de Forbin, Buron de Janson et Villlaure et l'Oeuvre
Générale de Craponne du 19 novembre 1607.
- Arrêt de la Cour d' Appel d' Aix du 10 juillet 1840 pour l' Oeuvre c/le Marquis de
Cordoue, la commune de la Roque d' Anthéron et l' Etat.

- Mémoire pour l' Oeuvre Générale de Craponne c/les propriétaires du domaine de
Bonneval - 1834 - contient un plan aquarellé du dit domaine.
-Réponse des Syndics de l'Oeuvre Générale de Craponne à la réplique des Arrosants de
Bonneval.
- Mémoire pour l'Oeuvre de Craponne c/la commune de Salon – 1872.
- Syndicat libre des Arrosants du canal de Craponne à Salon c/la compagnie de
Craponne – 1877.
- quelques spéciments des anciens actes portant concession d'arrosage à perpétuité aux
habitants de Salon - Résumé de plaidoirie pour l'Oeuvre Générale de Craponne contre la commune de
Salon - 1874
- Mémoire pour la commune de Salon défenderesse c/la compagnie de Craponne
demanderesse - 1873.
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- Note additionnelle pour la commune de Salon c/l'Oeuvre Générale de Craponne - 1873.
- Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne et Monsieur le Maire de Salon, intimés sur
l'appel du jugement du Tribunal civil d' Aix du 24 janvier 1863 c/les sieurs Teissier et
Amouroux - 1864
- Réplique pour les hospices civils de la ville d'Avignon c/les communes de Saint-Chamas
et de Miramas appelantes et intimées - – 1832.
- Mémoire pour les Hospices civils de la ville d'Avignon c/les communes de Saint-Chamas
et Miramas, appelantes et intimées – 1832.
- Examen et rectification de quelques erreurs sur l'Oeuvre Générale de Craponne – 1874.
- Mémoire pour l'Oeuvre Générale de Craponne – 25 mai 1862.
32

- Un gros volume intitulé «Arles» contenant , reliés :

- Mémoire de l'Association des Arrosants de la Crau en réponse à une demande de surtaxe
administrative formulée par la Société Nouvelle d'Irrigation de Craponne – 1934.
- Un petit livret « Droits et obligations des Associés ». Association des Arrosants de la
Crau – 1916.
- Rapport de Monsieur Firmin Martin – Inspecteur de l'Association des Arrosants
de Crau - 1916.
- Compte-rendu aux Arrosants de la Crau par leurs syndics de leur gestion de mai à
novembre 1915.

- Association des Arrosants de la Crau d'Arles c/la société d'irrigation du Canal de
Craponne – 1876.

- Notes à consulter pour l'Association des Arrosants de la Crau d'Arles et projet de
règlement pour l'année 1872.
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- Délibération de l'Association des Arrosants de la Crau d'Arles du 10 mai 1863 (Affaire
Dauchez de la Chaise).

- Arrêt de la cour impériale d'Aix du 29 juillet 1859 pour l'association des Arrosants de la
Crau d'Arles c/MM Bertoglio et Mourret - 1859

- Mémoire pour Hugues Schmitt c/Chabord, Vanlinden, Lefranc , Dauchez de Lachaize, de
Bougy – 1864.

- Lettre du 7 avril 1863 de Frédéric Billot (Arrosant de Crau) au Directeur du Journal le
«Publicateur d'Arles».

- Lettre du 3 mai 1863 de Frédéric Billot (Arrosant de Crau) au Directeur du Journal le
«Publicateur d'Arles».

- Délibération de l'Association des Arrosants de la Crau d'Arles du 10 mai 1863 (Affaire
Dauchez de la Chaise) ( exemplaire N°2)

- Réponse du syndicat des arrosants d'Arles au rapport de Monsieur l' Ingénieur en Chef
des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 1862.

- Jugement du Tribunal Civil de Tarascon relatif à l'agrandissement du Canal de
Craponne - 22 août 1844.

- Rapport du Syndicat des Arrosants de la Crau d' Arles pendant l'année 1842 (Assemblée
du 15 janvier 1842).

- Note pour les syndics des Arrosants de la Crau d' Arles – 1840.
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- Rejet par le conseil municipal de la ville d' Arles de la pétition des meuniers de moulins à
vent contre le marquis de Charleval – 29 septembre 1821. Pétition des fermiers et
agriculteurs de la commune d' Arles contre l'établissement du canal de Marseille.

- Récit des faits dans la gestion de l'administration de l' Association des Arrosants de la
Crau, Oeuvre d' Arles – 6 janvier 1827.

- Extrait d'une délibération de la commission centrale des Associations Territoriales
d' Arles et de N D de la MER -5 septembre 1813.

- Règlement pour la distribution des eaux à l'usage de l' Association des Arrosants de la
Crau d' Arles – 31 mars 1812.

- Décret impérial portant organisation pour toutes les Associations territoriales des
communes d' Arles et Notre Dame de la Mer. 4 prairial an 13. ( 2 exemplaires ).

- Arrêt de la cour de Parlement tenant la Chambre des Eaux et Forêts – 21 février 1785.

- Premier et second mémoires instructifs sur le Canal de Craponne en faveur des arrosants
de la Crau fait par le sieur Pierre Véran, inspecteur du canal, 15 août 1784. 1 plan du canal
de dérivation sur la façade du moulin Chambremond.
- Arrêt de la cour de Parlement tenant la Chambre des Eaux et Forêts – 21 février 1785.
( exemplaire N°2)
- Mémoire pour Messieurs les Consuls Gouverneurs de la ville d' Arles c/MM du chapitre
Métropolitain de la même ville – 18 mai 1782.
- Mémoire pour les sieurs consuls et communauté de la ville d' Arles en réponse à celui
des Régisseurs des Domaines de sa Majesté - 1780.
- Articles de l' Association faite par Messieurs les acquéreurs de Monsieur le Président de
Lauris des Moulins sur le canal de Craponne, moulins à vent et droits d'arrosage – 31
octobre 1779.
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- Arrêt du règlement des eaux du Canal de Craponne entre les arrosants de Crau – 2 mai
1735.
- Rapport contenant désignation et bornement du chemin pour les moulins à foulons en
Crau sur la portion et convention au bas contenant acquiescement - 9 juin 1751.
- 1 affiche «Arrest pour les moulins parroirs» - 1647.

- Rapport du 22 octobre 1676 portant cotisation des Moulins, commodités, facultés et
engins construits et établis à l'aide des eaux de la Durance depuis la Délibération de l'
Oeuvre de Craponne du 13 septembre 1586.

- Déclaration des Consuls d' Arles en faveur du Chapitre contre le sieur de
Montcalm – 1645.

- Permission donnée aux Pères Minimes de Saint Honnorat des Alyscamps d'utiliser des
eaux du canal par Monsieur Jean de Castillon, seigneur de Beynes , et Gabriel Valladier
Escuyer -11 septembre 1618.

- Publication napoléonienne imprimée des textes de 1581, 1733, 1802 concernant la
branche d' Arles du Canal de Craponne.

- Transcription des lettres patentes de Henri III en faveur du canal de Craponne
(Oeuvre d' Arles) et des moulins qu'il alimente.
- Transcription de l'acte notarié du 4 janvier 1582 (Monsieur Blanc) et de la convention
entre Messieurs Robert de Montcalm , Président en la cour du Parlement , Pierre de
Varadier, Messieurs de Beynes, de Beaujeu, de Feraud et Borrel d'une part et Claude et
Pierre Raveaulx d'autre part.

- 1 exemple annoté de la licence du 17 août 1554.

- 1 exemplaire annoté de la transaction du 16 février 1583.
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- 1 exemplaire annoté de la Délibération du 23 décembre 1586.

- Arrêt du parlement de Provence du 30 juin 1683.

- Arrêt du parlement de Provence du 27 juillet 1683.

- Arrêt du parlement de Provence du 28 juin 1726.

- Arrêt de la cour d' Aix du 12 mai 1875.

- Arrêt de la cour d' Aix du 10 juillet 1840.

- Règlement administratif du 11 décembre 1865 de l' Oeuvre Générale de Craponne.

- Acte de concession des frères Raveaulx de Salon pour l'adduction des eaux de la Durance
dans le territoire d' Arles par les consuls de la ville d' Arles du 3 mai 1581.

- Acte additionnel du 7 mai 1581.

- Permission et licence de prendre de l 'eau de la Durance donnée par les gens tenant la
cour des comptes du Roi en Provence à Claude et Pierre Raveaulx le 24 mai 1581.

- Traité entre les frères Raveaulx et F. de Craponne du 1er septembre 1581 portant cession
par celui-ci aux premiers de la Réserve de Craponne.

- Transaction de Germinal an X concernant les droits d'arrosage et acte additionnel.
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- Acte additionnel à la transaction de l'an X, vérifiant les taxes d'arrosage dans la Crau.

- Extrait de la cour d' Aix relatif à l'augmentation éventuelle des taxes d'arrosage du 12
décembre 1876.

- Jugement du 20 mars 1884 et arrêt de la cour d' Aix relatif au calibrage des prises.

- Arrêté de Monsieur le Comte de l' Empire, Conseiller d' Etat , Préfet des Bouches-duRhône, portant règlement pour la distribution des eaux à l'usage de l' Association des
Arrosants de Crau – 31 mars 1812.

- Ordonnance du Roi du 28 juillet 1824 sur le même sujet.

- Jugement du 30 mars 1887 et arrêt du 10 mars 1891 relatifs à la dotation des moulins de
Saint Victor.

- Jugement du Tribunal Civil de Tarascon du 20 juin 1902 relatif aux pertes en route sur les
fossés des arrosants. (Ces documents complètent et illustrent l'article 35 A-B).

33 – A et B – Notes monographiques «Branche d'Arles» .

34 – Oeuvre Générale de Craponne.
Etudes (rédigées, dactylographiées).

- La création de l' Association des Arrosants de la Crau du Canal d' Arles.

- Le Canal d' Arles de 1600 à 1625.
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- Les ponts sur le canal de Craponne, branche d' Arles de 1581 à nos jours depuis Lamanon
jusqu'au Rhône (voir art. 27 pour illustrations).
- Notes à partir des travaux de Véran.
- Tableau des dettes sociales des Associés de 1581 à 1625 (d° art. 19 f° 3217).
- Notes et observations sur le rapport du verbal de visite des canaux de Craponne en vertu
des Arrêts du Parlement de Provence des 1er juin 1598 et 16 juillet 1620 fait par
Monsieur Honoré d' Agut - Conseiller au Parlement de Provence entre le 11 mai et le 25
juillet 1625.

- Aqueduc du Pont de Crau.

- Etude sur la propriété des berges du Canal dans l' Oeuvre Générale de Craponne.

- Rapports de visite (1934-1938) de la branche d' Arles et du fossé Meyrol.

- Les martellières dans le canal de Craponne (branche d' Arles) entre Brahis et le Rhône.
- Notes détaillées et complémentaires sur le rapport des sieurs de Porcellet et d'Antonelle
relatif aux contestations entre l'Association des Vidanges et les propriétaires du Canal de
Craponne : 1627- 1628 ( manuscrit de Pierre Véran, Bibliothèque Municipale d'Arles ).

35 – A et b Généalogie d'Adam de Craponne
A - Collection de lettres reçues et envoyées à Nöel Crapon de Crapona ( Rome ), docteur
Bachelier (Craponne s/ Alzon ). La deuxième moitié du volume est composé de
photocopies d'ouvrages, d'articles sur les Crapona et Caprona de Sicile et de Pise –
Héraldique.

B – Collection de lettres reçues et envoyées.
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1. Paris et départements ou communes autres que Bouches du Rhône et Hérault.
2. Bouches du Rhône.
3. Hérault.
36. Correspondance avec Pierre de Crapona.
Photocopies de documents concernant les familles Crapona et Caprona de Sicile et de Pise.

37 – Actes notariés et actes paroissiaux concernant Adam de Craponne et sa famille.
Collection reliée de photocopies et photographies. En fin de volume, photocopie du
testament d' E. de Montcalm 1629 – 1654 et de Michel de Nostredame - 9 juin 1561.

II S 38 – A à F : Etudes Monographiques rédigées, dactylographiées et illustrées.

A – Tronc commun : Charleval – Mallemort – Lamanon – Alleins.

B – La Roque d' Anthéron.
- Avec un plan aquarellé du cours de la Durance entre la prise du Barcot et la ligne de
Gontard – 10 juillet 1899 - échelle 1/4000ème.

C - Salon de Provence (2 exemplaires).
- En-tête, un plan aquarellé de l'écluse du Moulin des 4 tournants. Dressé le 17 août
1776. «échelle de 6 cannes».

D – Eyguières – Pélissanne – Lançon.

E – Grans – Cornillon – Miramas – Martigues.
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F – Arles.

Bibliographie complémentaire déposée aux Archives Municipales de Salon :
V. Audier et J .B. Bertin : Adam de Craponne et son canal – Salon, 1904
F. Martin - Adam de Craponne et son oeuvre – Paris, 1874
J.A.Barral - Les irrigations dans le département des Bouches du Rhône – Paris , 1876
P. Fassin - Le droit d'esplèche dans la Crau d'Arles – Aix, 1898
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