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1ère partie : Le contexte historique

1832

Les sécheresses et les épidémies contribueront à 
la réalisation des trois grands ouvrages 
hydrauliques de notre région.



1834 : la sécheresse frappe la Provence



Epidémie du chloléra : 
fuite des Marseillais, des milliers de morts

A la fin du mois de septembre 
1834, les pluies tant attendues 
provoquent la crue de l'Huveaune 
et du Jarret, suivie, en décembre, 
par une épidémie de choléra qui 
fera 865 morts à Marseille. 

Juillet 1835, seconde épidémie 
qui fera  2576 morts… 

La fuite des Marseillais par Emile Loubon peinte en 1849.
Musée Fabre - Montpelier



Le maire d’Aix fait publier et afficher 
dans la ville une sorte de règlement 

qui demande aux habitants
de veiller à la propreté des rues

pour éviter que l’épidémie se 
propage…

Aix en Provence
La ville est touchée, elle 

aussi, par l’épidémie



1837 - Un projet commun
entre Marseille et Aix

Maxime Dominique Consolat
Maire de Marseille de 1832 à 1843

François Aude
Maire d’Aix de 1835 à 1845 



Projet d’un canal commun 
entre Aix et Marseille

C’est un projet ambitieux et coûteux !

L’idée d’un canal depuis la Durance date du XVIIè siècle.

2 projets principaux : 

Ceux de M. Bazin et M. Montricher



1834 : Projet 
Charles Bazin

« Honorable 

négociant de 

Marseille »



Marseille veut de l’eau !
Le Conseil municipal et son maire, Maximin Consolat, 
décident alors de construire un canal d'amenée depuis la 
Durance :

"L'exécution du canal est une décision irrévocable :
quoiqu'il advienne, quoiqu'il en coûte, le canal
s'exécutera."



1838
Marseille a l’autorisation de dériver les eaux de la 
Durance.

Le projet est confié à Jean-Frantz-
Mayor de Montricher

(1810-1858)
« Ingénieur des ponts et chaussées »

Il fut également chargé de la construction 

des lignes de chemin de fer du 
département.



Après quatre années de démarches 
administratives les travaux 

démarrent enfin.

Un chantier gigantesque, près de 
3000 ouvriers mobilisés !

Le canal de Marseille



Longueur 84 km
depuis la prise sur la 
Durance

250 ouvrages d’art

23 aqueducs

93 souterrains soit

17 km de galeries

2 bassins



L’eau arrive à Marseille
le 30 juin 1847
Les eaux de la Durance franchissent pour 

la première fois l’aqueduc de 
Roquefavour.

Le 8 juillet elles arrivent à Saint Antoine 
où 15 000 Marseillais accourent pour 

assister à leur arrivée sur le territoire de 
Marseille.

Le Palais Longchamp construit en 1862 pour 
célébrer l’arrivée de l’eau à Marseille



Le concours de la ville d’Aix

1837 : le maire d’Aix lance un concours et offre un 
million pour l’exécution d’un canal.

Deux ingénieurs répondent à l’appel :

• Gendarme de Bénevotte

• François Zola



Le projet de Bénevotte

Le projet du Verdon était ardu et très onéreux, les 
eaux étaient éloignées d'Aix mais la source en était 
sûre.

• Plus de 4 m3/s
Théophile de 
Tournadre
reprendra le projet 
en 1850



Le projet de François Zola

Le projet de Zola était simple d'apparence mais hardi 
dans ses données techniques, bousculant les 
conceptions classiques de la dérivation des eaux.

• 1,5 m3/s

François ZOLA, ingénieur  civil, 
remporte le concours et présente 
son projet



2ème partie

L’ingénieur François Zola



L’ingénieur François Zola

Francesco-Antonio-Giuseppe-Maria 

Zolla est né à Venise le 8 août 1795.

Militaire comme son père et son 
grand-père.

A 19 ans, sera lieutenant d’artillerie 
de l’armée Française. 



En 1818, il présente à l'Académie de Padoue son traité 
de nivellement topographique (23 ans).

Les prémices d’un don 



Les chemins de fer d’Autrichien

1819 : géomètre du cadastre d’Autriche

1824 : ingénieur en chef du chemin de Bohême

Il obtient la concession du 1er chemin de fer en 
Autriche entre Linz et Gmunden (125 km) :

1830 : création de la “Société de Chemins de Fer Zola”.



Il conçoit à ses frais le projet mais ne trouvant 
aucun prêteur au cours des deux ans, le privilège 
s‘éteint et il perd son investissement…

Et déjà des projets malheureux

La ligne sera achevée, sans lui, en 1836 sur la 
base de relevés de François Zola.



Un grand voyageur européen

Il parcourt l’Europe : l’Allemagne, La Hollande et 
l’Angleterre mais c’est durant son séjour en Haute-
Autriche que François Zola s'initie aux principes de 
l'accumulation des eaux par barrage.



Son arrivée en France

A peine arrivé à Paris, il présente un projet de 
fortification de Paris.

Non retenu, on lui propose de rentrer dans la Légion 
Etrangère et part pour l’Algérie en 1830.

Achevée en 1844, l’enceinte de Thiers 
est la dernière fortification construite 
autour de Paris.



Son arrivée à Marseille

1833 : il ouvre un cabinet d’ingénieur civil
prospère et fonde la société "Zola et Compagnie" 
pour l'éclairage au gaz de la ville de Marseille. 

Il n’obtiendra jamais les 200 souscriptions 
nécessaires pour entreprendre les essais. 

L'éclairage au gaz sera installé à Marseille en
1837, une fois de plus, sans Zola…



Un nouveau port de commerce

La ville lance un concours pour la construction d'un nouveau 
port de commerce.

Ce grand projet couta à François Zola de longs mois 
d'élaboration, de démarches et de luttes incessantes.

Approuvé par le Conseil Municipal 
de Marseille, et déclaré d'utilité 
publique en 1836, son projet se 
bute aux vues des Ingénieurs des 
Ponts et Chaussées locaux…



Puisqu'on ne le laissait pas maîtriser la 
mer, pourquoi ne pas s'intéresser à l'eau 

douce ?

En 1838, l'ingénieur propose à la municipalité de 
Marseille de faire distribuer dans la ville et sa banlieue 
des eaux provenant d'une rivière locale : l'Huveaune.

Lancement par Aix d’un concours pour la construction 
d'un canal d'adduction d'eau.



1839 Sa rencontre avec Emilie

Selon les mots d'Emile : «Un mariage 
d'amour, une rencontre à la sortie d'une 
église, une jeune fille pauvre épousée 
pour sa beauté et pour son charme».

Moins d’un an après, le 2 avril 1840, 
naît le petit Emile-Edouard-Charles-
Antoine Zola.

François Zola rencontre Emilie Aubert sur Paris.



Partie 3 : Le canal Zola 



L’objectif principal

Amener 1,5 m3/s
Pour les besoins de la ville mais aussi

pour irriguer la plaine

dans la région aixoise

et développer l’industrie.
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Le canal d’Aix
1837

Le premier projet de François Zola
En collaboration avec le propriétaire des 

terrains 
Alexandre de Galliffet
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Le canal d’Aix
1838

Le deuxième projet (1m3 d’eau)

La rupture entre les deux protagonistes oblige François Zola à 
présenter un nouveau projet.
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La ressource
30 millions de m3 d’eau estimés

Demande de la ville : 23 millions m3

Il devait fournir 0,5 m3/s pendant 11 mois et 1 m3/s pendant les mois d’arrosage.

Les ressources

1. L’Infernet / La Cause (station des Gaudinettes : 81 l/s)

2. Le Bayon 

6 millions de m3 soit 190 litres par seconde 

(rapport de M. Gendarme de Bénevotte 1839)

3. Les sources

Les pluies d’hivers 

510 millimètres au m², soit 25 millions de m3 (chiffres fournis par l’observatoire de 
Marseille sur 15 années)





1847

Il faudra 10 années de 
tractations pour que les 

travaux démarrent enfin…



Ses soutiens dans son projet
A Aix, Antoine Aude, le maire de la ville

A Marseille, Adolphe Barlatier, fondateur du Sémaphore, 
le journal de Marseille.

Antoine Aude, qui était l'ami d'Adolphe Thiers, convinquit
ce dernier de la validité des plans de François Zola, qui
noua une relation suivie avec l'homme politique, devenu
président du Conseil en 1839 et 1840.



La mort de F. Zola
Trois mois après les premiers 

coup de pioches
François Zola meurt d’une 

pneumonie
le 27 février 1847.

Le chantier est suspendu…



Le chantier reprend
De Juillet 1847  à son inauguration le 16 décembre 1854 
(soit 7 années)
• Juillet 1947 Armand Pérémé nouveau gérant

• Janvier 1852 faillite de la compagnie

• Mars 1853 vente du canal Zola 

• Avril 1853 les travaux adjugés à MM. Jules Migeon et Thomas 
Brunton

• Juin 1853 les travaux reprennent enfin sous la direction de M. 
Grimaud



Plan du chantier







Organisation des travaux
• Réalisé en maçonnerie (pierres prises et taillées sur place) ;

• Une deuxième carrière fut ouverte ;

• Le sable provenait en partie de la rivière, puis de l’Arc ;

• La chaux provenait de St Chamas ;

• L’énergie était fournie par des chevaux ;

• Environ 300 ouvriers (dont la moitié d’étrangers).



Les travaux



Le parement





Le barrage
• C’est le plus haut de son temps (et aussi le premier 

barrage voûte de l’ère industrielle)

• 42 m de hauteur en aval et 36 m en amont

• 13 m de largeur à sa base

• 6 m au couronnement

• Sa capacité est de 2 500 000 m3 d’eau

Mais avec un volume utilisable 1 200 000 m3



Particularité du barrage



Le canal d’amenée à Aix (7 km) 
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La galerie (688 m)
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La galerie (688 m)



Les aqueducs
6 en tout

donc 2 grands à plusieurs arches



Station de pompage du canal Zola 1947





Crédit photo 
Camille Moirenc



4ème partie
Gestion du barrage aujourd’hui



Situé 3 km en aval du barrage de Bimont

Il permet aujourd’hui :
- D’amortir les crues 
- De délestage de la retenue de Bimont
- Pour des raisons environnementales et paysagères, un niveau d’eau de quelques 

mètres est maintenu dans la retenue

L’ouvrage n’a plus 
aucune fonction 
d’alimentation en 
eau. 



Il est équipé d’un dispositif d’auscultation : topo, pressions, débits.
Il fait l’objet d’une surveillance adaptée, sous le contrôle des services de l’état  : 
tournées de surveillance hebdo, essais des organes de sûreté, visites annuelles 
approfondies et production de rapports réglementaires.

C’est un « grand barrage » au sens de la 
réglementation (barrage de classe B) 



Objectif : évaluer si le niveau de sûreté du barrage est satisfaisant et, le cas 
échéant, quelles sont les actions à entreprendre pour qu’il le devienne ?

Parmi les exigences réglementaires, une étude 
de dangers, mise à jour tous les 15 ans.

Conclusion de l’étude de 2020 : le barrage est sûr !



Des études, des travaux et essais pour 
améliorer la sûreté de l’ouvrage

et une maintenance 
régulière du barrage



Pour améliorer la sûreté de l’ouvrage, le barrage est 
aujourd’hui géré de façon « transparente »
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Les paroles d’Emile Zola

« Jamais projet ne fut plus longuement, plus 
âprement étudié, examiné, traîné au grand jour. 

Jamais auteur ne fut plus épluché, plus discuté, 
plus forcé de répondre à des objections, à des 
accusations, à des injures parfois. 

Toujours mon père en est sorti victorieux. »
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