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Lecanalde Malcros: de l'eaupour vivre!
Loeaude la montagne...
Nous sommesdansles Hautes-Alpes,
au clébutdu
XIXème siècle,sousle Vieux Chaillol,sur un adret
du Champsaurbattu par le soleil. Ici, certaines
années,I'eaumanquecruellementen fin d'été alors
qu'elleestabsolument
indispensable
à la population
de la vallée, qui, toujoursplus nombreuse,ne vit
q u ed e s ap r o d u c r i oang r i c o l e . . .
Plus haut, en altitude, les hautes montagnes
enneigéesrecèlent d'abondantesréservesd,eau,
mais le relief est tel que celles-cis'écoulentde part
et d'autredu VieuxChaillol,à I'OuestversMolines,
à l'Est vers Champoléon.Pas une goutte de cette
précieuserichesse,que l'on croit alorsinépuisable,
ne franchit le col de la Pissequi domine Sainf
Michel de Chaillol. Les annéestrès sèches,les
comrrunes de Buissard, Saint-Julien,Chaillol,
Saint-Bonnet,Bénévent et Charbillac dont les
hautesteffesne peuventêtreirriguéespar les eaux
du Drac, souffrentcruellement

L'énormitéde la tâche!
D'une générationà I'autre, les habitantsont bien
fait quelquestentativespour conduireI'eau, mais
chaquefois elles échouèrent,
commeen 1780déjà
où une premièreopérationauraiteu lieu, soldéepar

Canal tracé prëalable

un cuisantéchecet la ruine des souscripteurs.
Les
espritsen resterontdurablement
marqués.Plustard,
en 18 19,les six communessemobilisentà nouveau,
en vain, tandisqu'à la mêmeépoque,les habitants
desMarronss'attèlentà la réalisationd'un ouvrage
plus modestequi, déjà, fait franchir le col de la
Pisseà l'eau du Vaxivierpouralimenterle canaldes
Marrons...

Canalglacier l90l photo A Simon

Toujoursest-ilquecettemerveilleuse
eauvive attise
toujours les convoitiseset que là-haut, à 2800
mètres d'altitude elle continue de s'écouler du
glacierde Malcros,alorsappelédu Touron...On a
estiméalorsle glacierà 5 ha de superficiepour 5 m
d'épaisseur,
et sondébit en eaude fonte à 1 m3 par
secondeà la bellesaison.Pourtant,la capterpuis la
conduirejusquedansla valléeparaîtassezinsensé.
Là-haut,le terrainest difficile, accidenté,
poreuxet
instablesur plusieurskilomètres.C'est le domaine
de la hautemontagne,
oir règnentla neigeet la glace
neuf à dix mois chaqueannée...De surcroît,il
faudraitfranchirdeux cols, pour traverserles trois
bassinsversantsconcernés
: le vallondu Touronqui
dominela valléede Champoléon,
celui du Vaxivier
qui alimenteMolines et enfin celui de la Pissequi
verraitI'eau se déversersur Chaillol.
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Carte Champsaur et canal ; capture sur PNE

Pareilchantierdépasserait
les forcesdes habitants
du versant, déjà fort occupés à leurs travaux
agricoles de subsistance.Malgré le cruel manque
d'eau et quoique rompue à une vie rude et aux
travaux difficiles, la population du versant, n'a
toujours pas lancé l'offensive insensée: aller
chercherI'eau à Malcros.

Ce mêmerapportévalueà 47 000 F la construction
du canaldepuisle glacier du Touronjusqu'au col de
la Pisse.23 000 F devraientpermettrede réaliserles
rigoles secondaires,en améliorant Ie réseau
préexistant.L'administration doute, elle hésite
devant l'ampleur et la difficulté de ce chantier
d'altitude,le projets'enlise...

Du rêveà la réalité:
un chemintortueux,au résultatdécevant

Le coup d'envoi décisif:
le décretimpérialde 1853
sur la foi du
Pourtant,le 9 mai 1853,probablement
par décretle
III déclare
rapportde 1852,Napoléon
d'arrosants
est
Un syndicat
canald'utilitépublique.
constitué.
Mais une fois encore,quoique chacunreconnaisse
le projetparaîttrop oséet
de 1'ouvrage,
la nécessité
..
les arrosants
hésitentà s'agréger.

Rigole endormie

L'interventiondespouvoirspublics
A plusieursreprises,les pouvoirspublics ont été
pressésd'accorderI'aide sans laquelle on savait
qu'on ne réussiraitpas. C'est notammentle cas en
1851où les communesde Buissard,SainfBonnetet
Saint-Michelde Chaillol sollicitentune première
étudepour que I'on dériveles eauxde la montagne
de Chaillol le Vieux. L'étudeest menéeet l'année
suivante, le seruice hydraulique du ministère de
l'agricultureestimeà 250 litrespar secondele débit
initial.2600 hectarespourraientêtre arrosés,sur 5
communesdu versant.
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WeuxChtrillol (3163n), vu du col de Manse

En 1854,les engagements
ne couvrentque 150 ha
sur les 2600 escomptés,
bien que le règlementaille
jusqu'à permettrede ne souscrirequ'une fois les
travauxteminés... Le projets'endortà nouveau!
Il faudra la sécheressede 1858 pour que les
communesintéressées
seressaisissent
du projetqui
seradébattulonguement,mais pas abandonnécette
fois-ci. Cahier des charges,autorisationde travaux,
plans et avant-métréss'enchaînent,suivis d'une
premièresubventionde l'état, votéepour 10 000 F
en 1859,puis 38 000 F en 1868.Suit I'adjudication
pour 47 000 F en 1869.L'entreprise
PASCALJeanBenoît & DAURAI Jean-Baptistesevoit confier les
travaux.
Selonun rapportdes Pontset Chaussées
de 1870,
une maisonnettedevra être établie sur la montagne
de Chaillol afin d'y installer à poste fixe un
conducteurde travaux.Un lit en fer et 3 chaisesont
été acquis à titre d'équipementde la maisonnette.
Deux tracés dilférents restent envisasés.dont le
définitif.

La construction
du canal
Fin 1873,les chosess'accélèrent
avecle jugement
d'expropriationet d'indemnisationdespropriétaires
concernéspar l'emprise du canal. Les travaux
suivent. La partie supérieure,entre le glacier et le
col de la Pisseestréaliséeentre1873 et 1874.ce ouï
esttout à lait remarquable.
On déchanterapourtanttrès vite car déjà la vulnérabilité de Malcroscommenceà se fairejour. En ces
altitudes,l'hiver estlong et rude.La forteérosionde
cesterrainsinstablescausedès1apremièreannéede
fonctionnement de gros dommages au canal.
Obstructions à déblayer, réparation des brèches
ouvertes dans les maçonneries,rejointoiement,
réfections multiples, protections diverses et
recalibraged'une partie en falaise vont grever la
suite du chantier.
Et on ne peut travailler là-haut que les quelques
mois d'été, aprèsavoir ouvefi les passages
encore
enneigéspour permettrele passagedesanimauxqui
acheminentles matériaux.

Glacier1901
De surcroît, la tâche est pénible pour la centaine
d'hommes qui, sommairementhébergésdans la
montagne,creusent,cassentdesblocs,perforentla
falaise, minent la roche, taillent les pierres,
transportentle sable,forent manuellementles trous
de mine, déplacentles lourdesdallesde grès...Du
fait de I'altitude, le vent, le froid et le gel les
accompagnent
tout l'été et certainspassages,
sousle
Vieux Chaillol sont quelquepeu acrobatiques...
Le
premier entrepreneurhnira par se dédire et c'est la
maisonCAMPO Josephde Ceillacdansle Queyras
qui prendra la suite jusqu'à la réceptionde la
brancheprincipalele 21 octobre1874.
Durant cesannées,les habitants,hommeset femmes
intéresséspar la réalisation,ont dû être mis à contribution, notammenten participantà desportagesaux
côtésdesourriersde l'entreprise.
A l'époque
on a
qualifié ces travaux de < plus haut chantier de
France>.
Certes, les coûts se sont envolés du fait des
difficultés, mais outre ses grandes longueurs de
ravines nafurelles,la brancheprincipale concentre
de magnifiquesouvragesen pierrebien assemblée,
pleinement représentatilsdu canal de Malcros :
rigoles maçonnées,falaise de gneiss entaillée,
aqueducscouverts,murs, galerie voûtée sur ll4
mètres...
Pour la suite de I'ouvrage,entre i874 et 1876,
l'entrepriseCAMPO se verra confier le creusement
de 1arigole maîtresseentreSaint-Michelde Chaillol
et Saint-Bonnet, puis jusqu'à Bénévent et
Charbillac. Une cinquantaine d'ouvriers y
æuvrerontpour un montant de 15 515 F. Le canal
dont le coût total se sera é\evé èt 221 000 F, est
achevéen l881.Il se décompose
commesuit:
. 3 160 mètreslinéairespour la branchesupérieure
principale entre le glacier de Malcros et le col de la
Pisse(altitude 2354 m) ;
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Sortiedu tunnelsupërieur
. utilisation de ravines semi-naturellesdepuis1ecol
de 1aPissejusqu'auSellaret(1850m d'altitude);
. 6 663 mètres linéaires de rigole maîtresse
jusqu'au-dessus
de St Bonnet-en-Champsaur
;
. 1'7770 mètreslinéairesde rigoles secondaires;
. 33 970 mètreslinéairesde réseaude distribution.

aucol
La cabanedesparisiensquetousconnaissent,
deRiouBeyrou,fut construiteen 1893pourfaciliter
le travail des équipessur la partie supérieuredu
canal.Mais au coursde cesannéesd'exploitation,
perdit
le Champsaur
quelques
décennies
seulement,
une part importante de ses forces vives.
L'émigrationvers 1enouveaucontinenten fut une
premièrecause,qu'alourditensuitela terrible
saignée
dela grandeguerre...
au
Déjà en 1911,il ne restaitque 26 associés
syndicatpour une surfacearroséequi n'étaitplus
de
quede 59 ha,bienloin de l'estimationde dépar1
tentatives
de
2600halC'esten 1923,aprèsdiverses
peuplé
et
remiseen état, que 1eversant,moins
moinsfort aussi- fini1parserésignerà abandonner
peuà peu.
Malcrosqui sedégradera
En 1942,même,alors qu'on ne songeaitplus à
rétablir le canal, on découwit que le verrou de
dérivationdeseauxdu lac avaitétédétruit,rendant
l'eaudu glacierà soncoursnaturelvers1avalléede
Champoléon...

Soit 61 kilomètres de canal comportant de
nombreux ouvrages d'une remarquablequalité
hydraulique. Martelières notamment qui calment
I'eau, la font décanteravantde la distribuerentre1es
différents réseaux.Chacunecomporteen outre une
indispensablevanne de décharge.A cet énoncé,on
imagine facilementI'organisationque les habitants
ont dû imaginerpour gérerl'eau sur le versant...

Exploitation du canal :
le désenchantement
Vinrent en effet 1es années d'exploitation de
par de lourds
Malcros, capricieuseset caractérisées
et coûteuxtravauxd'entretien.

Dans le tunnelsuperieur

Beau passage en comiche

Une dernièretentative
eut
Une nouvelle tentative de rétablissement
de Sainf
lieu en 1982par les communes
cependant
Michel de Chaillol, Saint-Julien,Buissard,
Bénéventet Charbillac.
L'idée fut alors de buserune part importantedu
duparcours
tracéafin deréduire1esperlesruineuses
et destructions
initial, tout en limitantcomblements
d'érosion.
des
matériaux
dusau déplacement
Un projetsérieuxa étéinstruitpar lesmunicipalités
fltnale,
la
1adécision
avec,pourasseoir
del'époque,
deseauxs'écoulantdu
miseenplaced'un comptage
lacdeMalcros.
en 1987sur
estdéposée
Uneétudederéhabilitation
Ceprojet,le dernieren
1abasedesrelevéseffectués.
aussi
abandonné.
date,fut lui

Certes,c'est le jugementdu tempsqui finit toujours
par s'imposer,mais les constatssont trop faciles à
dresser après coup, alors que le dénouementest
connu. La réalité qui pesait sur les initiateurs du
projet,prèsde deux sièclesavantnous,c'est qu'ils
manquaientd'eau pour vivre alors que cette eau
coulait au-dessusde leurs têtes en abondance...
Alors ceshommesJà,bien qu'y croyantà peineont
su oser. Hommage à eux, car si Malcros fut une
utopie,commetoutesles utopieselle valait d'être
tentée !À cela se reconnaîtla srandeurdes
hommes.

Sauvegarderle canalde nos anciens!

Vqcciyier

Qu'en dire aujourd'hui ?

Hésitations
autourd'uneutopie...
Au bout du compte,avec1erecul qui est le nôtre, ce
qui frappele plus dansl'aventurede Malcros,c'est
en premier lieu l'hésitation qui en tout temps a
freiné sa mise en æuvre.On avait vraiment besoin
de I'eau desmontagnes,on voulait y croire, surtout
lors desannéesde sécheresse,
maisfautede moyens
a-t-on vraiment cru dans cet ambitieux projet ?
Toujours esl-il que, des décenniesdurant, on a
hésité,discuté,reculé,oublié,remisen chantier...
En secondlieu, se dessinele caractèreutopique de
I'aventure de Malcros. 11 suffit d'arpenter
aujourd'hui les kilomètres et les kilomètres de
rigolescrééespour se convaincrequ'à moins d'un
miracle, très peu d'eau devait parvenir aux
extrémités du canal ! Quelles quantités sont
réellementparvenuesà Bénévent? Sansdoute a-ton mal évalué la porosité des terrains, les
dommagescauséspar l'hiver sur les fortes pente-s
instables, le débit intermittent à la prise d'eau et
dansles rigoles du fait de la persistancede la neige
et du gel pendant de nombreux mois chaque
année... Et l'on n'imaginait sans doute pas, à
l'époquedu projet, qu'à l'heure où s'écriventces
lignes,le glacierde Malcrosauraitdisparu...
Le canal a pourtant été créé, par la volonté des
hommes.Toutefois,son entretiens'est vite révélé
démesuré pour la petite communauté qui
I'exploitait. Amplitude et fort dénivelé du tracé,
terains de haute montagne, érosion importante,
compromettaient
sans cessele passagede I'eau.
Tout cela concourutà l'essoufflement
desvolontés,
après seulementune cinquantained'années de
fonctionnement.
..

Aujourd'hui,le canalde Malcrosn'est plus en eau.
Son tracé devenudiscontinudu lait des érosionset
de I'action de l'homme laisseencoreapparaîtreici
ou là des vestiges que vous pourrez aisément
reconnaîtreet dont certainsont été restaurés.Tous
sont les témoins fragiles de cette incroyable
aventure humaine entamée il y a près de deux
siècles,rêvée longtemps,devenueréalité un demisiècle, abandonnéeun jour, puis oubliée durant
quelques décennies.Depuis 2004, I'association
Malcros28 18 æuvreà la sauvegarde
du canal,en
restaurant ses ouvrages les plus significatifs.
L'aventure de Malcros se poursuit donc avec
1'écritured'un nouveauchapitrede sonhistoire,au
cæurde nos mémoires.

Malcros28 18
Association
loi 1901
Restauration
et sauvegarde
du canalde Malcros
Mairie - 05260SainfMichelde Chaillol
Tél :04 92 50 48 20 - www.canaldemalcros.com
Contact: secretaire@canaldemalcros.com

Dicton
Un' iroundellaJài pas lou printèms
Pai mai qu'un mouinefai lou couvènt.
Une hirondelle ne fait pas le printemps
Pasplus qu'un moine ne fait le couvent
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