
Ma vie au pont du Robinet 
 

Un témoignage de première main. 

Gilbert Fournier est âgé de quelques mois quand il arrive dans la maison située près du pont de Robinet. Il y 

vivra son adolescence durant la guerre, la paix retrouvée, le bouleversement des travaux de Donzère-

Mondragon. Avec ses mots, il nous fait revivre cette période. 

J’ai tout juste huit mois en 1938 lorsque j’arrive au pont du Robinet. La maison que vont occuper mes parents 

est réservée aux agents des Ponts et Chaussées, subdivision de Bourg-Saint-Andéol. Maman aura comme 

fonction la surveillance du pont (vitesse et tonnage des véhicules) ; à l’époque la vitesse sur le pont est limitée 

à 6 km/heure et le tonnage à 14 tonnes. Papa, lui, sera responsable d’une portion de route entre Les Baraques 

et Viviers.  

 

La maison comprend quatre pièces : au rez-de-chaussée la porte d’entrée au ras de la route, à gauche la cuisine, 

assez grande, mais amputée d’un grand caisson où passent les câbles du pont, et à droite la salle de séjour. 

Une montée d’escaliers donne accès à deux chambres. Chaque pièce dispose d’une cheminée, le chauffage est 

au bois. 

On descend à la cave par une dizaine de marches ; un trou dans le sol permet de voir et d’accéder aux câbles 

passant dans la cuisine. Trois ou quatre madriers recouvrent ce trou. Lors des crues, on pouvait apercevoir 

l’eau monter et parfois envahir la cave.  

De l’autre côté de la route il y a un jardin avec un puits et un lavoir.  

À l’époque, les véhicules fonctionnaient au gazogène et des étincelles ou brindilles de bois jaillissaient parfois 

de la trappe de purge des cendres. Le vent aidant, c’était alors un départ de feu au platelage qu’il fallait 

maîtriser très vite. Les cars empruntant l’ouvrage devaient faire descendre les voyageurs et attendre que le 

groupe ait dégagé une travée pour y engager le véhicule. Les chevaux se cabraient à l’entrée du pont et ne 

voulaient plus avancer. Le charretier devait accompagner le cheval en le tenant à la bride pour le rassurer. J’ai 

vu des attelages désarçonner leurs occupants.  



Chaque samedi matin, c’était la vérification du platelage. Deux employés parcouraient le pont avec marteaux 

et pointes pour réparer les plateaux soulevés. Tous les six mois, c’était la révision de tout le platelage et le 

changement des plateaux défectueux.  

Sur le Rhône passent des bateaux à une cheminée et je suis souvent derrière les vitres de la cuisine à les 

regarder. Je découvre aussi les bords du Rhône, les « tenons » (1), les épis avec mon grand frère car nous allons 

à la pêche au carre let et la friture est alors délicieuse. Mais parfois l’été, il y avait les promenades des fins 

d’après-midi. Nous longions le petit chemin le long de la voie ferrée. Bavardages devant la chapelle Saint-

Joseph qui habituellement recevait beaucoup de fidèles. Une coutume amusante se rattachait à cette chapelle 

; par un trou dans la porte, les jeunes filles lançaient une pièce de monnaie en disant cette incantation en 

patois : « San José baîle mé un espours comme voï pïu jennett et voilà tout ». « Saint Joseph donnez-moi un 

époux comme vous, mais un plus jeune, et voilà tout ».  



Puis nous reprenions le chemin du retour avec une autre halte à la machine élévatoire, à l’ombre des grands 

arbres. Des jardiniers arrosaient leurs jardins et prenaient l’occasion de discuter un moment tout en surveillant 

l’arrosage. Enfin les bords du Rhône, les « tenons », un mo ment de détente à l’ombre. Le fleuve à basses eaux 

nous montrait son squelette fait d’immenses bancs de galets. Son eau limpide était agréable au regard. Un 

moment au jeu des ricochets puis tout se terminait par une bataille d’eau fort agréable lors des grosses 

chaleurs. Nous rentrions par le jardin alors que le soleil s’abaissait déjà à l’approche de la nuit.  

L’hiver c’étaient les veillées, des 

moments très chaleureux. Un 

bon feu dans la cheminée ou 

dans la cuisinière qui nous 

offrait une grande surface de 

rayonnement. Les grandes 

personnes parlaient de choses 

et d’autres ; les dames 

tricotaient, les hommes 

blaguaient tout en jouant aux 

cartes et dégustaient quelques 

verres de « piquette ». Les 

mômes jouaient aux osselets ou 

faisaient leurs devoirs. C’était 

comme ça, nous avions peu, 

tout le monde était pareil et 

nous étions heureux. Puis c’est 

la guerre avec le couvre-feu. Les 

lumières doivent être éteintes dès vingt et une heures et bien souvent après cette heure fatidique, maman qui 

tricote allume une bougie. Or les bougies coûtent cher en ces temps-là, c’est un luxe. Comme l’épaisse et 

grossière mèche des chandelles ne se consumait pas entièrement et par conséquent ne projetait alors qu’une 

lueur de plus en plus terne et jaunâtre, on devait sans tarder « moucheter ». Mais moucheter une chandelle 

n’est pas chose facile et cela exigeait une certaine adresse. Alors Papa procédait rapidement et effectuait d’un 

seul coup et bien nettement l’ablation du sommet de la mèche afin que celle-ci ne fumât point et ne répandît 

pas de mauvaises odeurs.  

1941 , un hiver terrible avec des records de neige et des congères importantes dues à un violent mistral. Le 

pont du Robinet est gardé jour et nuit car on craint des dégradations et dans le but aussi de freiner l’invasion 

allemande que l’on dit imminente.  

1942 , les bruits de la guerre ; en novembre le sud de la France est envahi. C’est la pénurie qui se fait sentir : 

restrictions, cartes de rationnement, attentes devant les magasins. Les contrôles sont journaliers.  

1943 , je devrais aller à l’école. Mais voilà, l’école est sur la grande route et mes parents devront m’y 

accompagner avec aller et retour quatre fois par jour. De plus les contrôles d’identité par les allemands sont 

de plus en plus fréquents. Alors on verra plus tard.  

Parfois les trains qui passent ont des wagons bizarres. À l’arrière, dépassant du toit, une guérite avec une porte 

et un hublot. Une échelle y donne accès. Ces wagons portent une inscription : « Hommes 40, chevaux 8 ». Tout 

cela m’intrigue, de mon père j’attends : « Tu es trop jeune, je t’expliquerai plus tard ». Or surprise j’ai une 

explication immédiate : « Ces wagons servaient pendant la guerre de 14-18 pour le transport des troupes et 

leurs chevaux qui montaient au front ».  

Au fil du temps, il est de plus en plus difficile de se déplacer : les contrôles d’identité sont nombreux et les 

patrouilles allemandes nerveuses. Maman tricote beaucoup pour les prisonniers et nous allons chercher la 

laine chez un éleveur de moutons que nous connaissons bien. Puis il faut la nettoyer la nuit, à la cave, la laver, 



le jour, dans le Rhône, sous le pont à l’abri des regards. Mon travail : écouter et avertir par un jet de pierres 

dans le fleuve de l’arrivée de toute voiture ou personne. Ensuite, il reste à la carder, la filer pour enfin la 

tricoter.  

Au 

mois de mars il y a une grosse crue : le Rhône déborde envahissant la nationale 86. Il faut la sécuriser, surtout 

la nuit, en déviant les usagers par le pont du Robinet. C’est le travail de Papa. J’aimais l’accompagner et être 

pendant quelques instants seul avec lui, blotti, tous deux enveloppés dans nos pèlerines à regarder les étoiles, 

la lune. C’était l’un des rares moments où j’arrivais à lui arracher quelques mots car il n’était pas très bavard.  

Puis le 15 août 1944, le premier bombardement. Je n’ai jamais rien connu de pire : un déluge de feu et de fer 

s’abattait sur nous. Les bombes sifflaient comme une meute hurlante, pour éclater un peu plus loin. Des gerbes 

d’eau, soulevées par les explosions, venaient nous arroser copieusement. La terre tremblait, les gens criaient, 

couraient dans tous les sens : des minutes terribles, horribles, inoubliables. Nous nous trouvions trempés, 

couverts de sable, hagards, hébétés, à nous compter, nous toucher, comme pour bien sentir que nous étions 

encore en vie. Je suis blessé, légèrement, par un éclat d’obus incandescent qui m’a brûlé la jambe. De l’autre 

côté du pont on parle de plusieurs morts. Le pont n’a pratiquement pas été touché. Il y a seulement un gros 

trou dans le platelage entre les deux piles du milieu, mais on peut passer à pied ou en vélo. Notre maison est 

touchée et elle n’est plus habitable. Nous allons alors nous réfugier dans une grotte, le « Trou du lion ».  

Les 16 et 17 août, nouveaux bombardements du pont qui, encore, ne sera pas touché. Il sera finalement brûlé. 

De notre grotte, nous assisterons pendant plusieurs jours à son agonie. Le 22 août nous devons quitter la 

grotte, les allemands pensant que le Trou était un repère de gens du Maquis. La nuit même, ma famille quitte 

le rocher pour aller se réfugier dans un petit cabanon au sud de Donzère. Le 27 août, c’est enfin la libération 

de Donzère. Fin septembre 1944, les Ponts et Chaussées affectent une maison à mes parents et nous allons 

vivre à Viviers, quartier Saint Taule. Me voici éloigné du cadre de vie que j’aimais pendant vingt et un mois. Je 

vais à l’école à Viviers, à la Roubine, mais il me faut beaucoup de temps pour m’adapter.  

Nous revoilà au pont du Robinet début juillet 1946. Le rêve pour moi après beau coup de violence, de peur, 

d’angoisse, de moments tragiques, de séparations. Une vie nouvelle s’offre à moi : plus d’inter dit, plus de 

crainte, mes parents me font confiance et je vais en profiter. Enfin je rejoins mon école à la mairie de Donzère. 

Je découvre mon village totalement changé, vivant, avec beaucoup de personnes dans les rues. Fenêtres et 



portes sont grandes ouvertes, les gens s’attardent, se parlent. Tout me semble sortir d’un rêve magique. Je 

découvre un étrange personnage pour moi : Monsieur le Garde champêtre. Tambour dans le dos, baguettes 

dans leurs gaines, entouré de gamins qui l’imitaient, parfois lui faisaient des farces, sans jamais réussir à le 

troubler. Son roulement accompli, d’une voix grave et sévère, il lisait le document à faire connaître aux 

administrés. Les bonnes gens de l’endroit se le criaient les uns aux autres en s’empressant d’ouvrir leurs 

fenêtres. Enfin, le discours terminé, la feuille dans la poche, la caisse sur le dos, il s’en allait donner plus loin 

une autre audition de la même pièce.  

Il 

y avait aussi Jean le vannier revenant de la « lône » (2) avec sa brassée de joncs pour rempailler les chaises ou 

faire de magnifiques paniers. En ce temps-là, tout respirait la tranquillité, la sérénité, les gens prenaient le 

temps et le plaisir du moment présent. Le travail s’effectuait dans la joie, la bonne humeur, l’entraide. La parole 

donnée avait beaucoup d’importance. Nous avions peu de choses, mais l’on appréciait beaucoup ce que l’on 

avait. Je retrouve aussi ces moments d’avant-guerre : quel bonheur le soir au coin du feu. Assis près de la 

cuisinière où la vieille bouilloire chantonnait. Le combat de la flamme et la bûche glissée dans le feu jetant des 

lueurs sur nos visages. Je goûte à cette liberté qui n’a pas de prix, le retour à une vie plus apaisée. C’est du 

bonheur de ne plus avoir peur, de ne plus fuir et se cacher. Aujourd’hui il faut vivre, chanter, danser, et je 

remercie mes parents de m’avoir montré que le travail est un trésor et qu’avec peu de choses on peut vivre 

très heureux.  

En fin d’année, c’est l’invasion de milliers de travailleurs. Ils ont entendu dire ou appris par les journaux qu’un 

grand chantier, « pharaonique » disait-on, recherche du personnel. Avec les travaux de Donzère Mondragon, 

c’est l’agriculture qui doit céder le pas aux travaux publics, la charrue aux bulldozers, les vieux murs remplis de 

souvenirs aux ouvrages audacieux en béton. « On passe de l’improvisé au provisoire organisé ».  

Pour moi, je continue cette vie de solitaire que j’aime bien, au milieu de cette nature diaboliquement belle. Le 

site du Robinet, c’est une fresque façonnée par la nature et par la main de l’homme. Le pont était alors le trait 

d’union entre : le Rhône, majestueux, puissant et romantique, la nature avec ses roches, ses falaises de 

plusieurs millions d’années, les monts d’Ardèche et les couchers de soleil d’une grande beauté, sa faune 

secrète, dense et riche.  

C’est le vent, le mistral, qui vous glace le sang en hiver et qui vous rafraîchit en été, c’est le vent du midi, le 

diable, c’est le ciel et ses étoiles, la pluie, la neige, le soleil, c’est la grotte « la Baume des anges », c’est le canal 



d’Orange, c’est le chemin de fer qui apporte du mouvement dans ce magnifique décor. Tout cela était mon 

immense terrain de jeu, secret, avec mille choses qui enchantaient ma vie.  

Certains soirs de pleine lune et de beau temps, je me rendais sur le pont pour y admirer la « belle » qui se levait 

derrière les roches. Elle avait l’air d’un phare énorme et divin. Le Rhône au-dessous, terne et plombé était une 

ardoise énorme. Des ombres se prolongeaient, sans se confondre sur d’autres ombres. L’eau clapotait lugubre 

ment.  

On ne s’ennuyait jamais au pont du Robinet. Les baignades dans les « tenons », véritables piscines naturelles 

où l’eau trans parente et fraîche se renouvelait constamment. Les berges verdoyantes où il faisait bon pique-

niquer. Du midi au soir les gens s’y attardaient. Il y avait toujours une brise fraîche et réconfortante au bord 

du Rhô ne. C’était un tableau, un film magnifique, changeant au cours d’une journée, au fil des saisons, au gré 

de la vie. Parfois avec Robert nous prenions sa barque et nous allions sur l’île au nord du pont. Là, amarrés à 

la racine d’un arbre, nous écoutions le vent dans les grands arbres. Nous prenions plaisir à voir voleter les 

papillons, éphémères et libellules. Un rat se glissait sur la berge, une sarcelle traversait l’étendue d’eau. Sous 

la voûte des branches, telle une flèche, s’élançait le martin-pêcheur, une tanche égarée pénétrait dans l’onde 

claire. Les ablettes bleues s’y attardaient. Dans les roches les corbeaux croassaient, puis tout redevenait calme 

à l’ombre des peupliers et des immenses bouleaux.  

Un bateau nouveau fait son apparition sur le Rhône, le « toueur ». Discret, sans bruit, glissant au fil de l’eau, il 

descend le matin et remonte le soir. J’allais l’admirer, assis sur le parapet du pont. Il déroulait un câble enroulé 

sur un tambour placé sous la cabine de pilotage. Dès que le bateau se trouvait légèrement en travers du 

courant, le pilote bloquait le tambour ce qui arrêtait la progression, le temps que le bateau se remette au fil 

de l’eau, alors le pilote libérait le tambour et le bateau reprenait sa descente.  

Les années passent, merveilleuses. Le pont est de plus en plus fréquenté. Bien souvent, en hiver, il gelait à 

pierre fendre, et traverser le pont un jour de mistral, c’était hasardeux. Avec de la pluie, c’était pire, mais un 

jour de pluie et une forte gelée, c’était très dangereux. Le mistral glacé le changeait en pont de gris cristal, tout 

givré, qui étincelait sous le soleil blafard. Combien de cyclistes, ballottés, désarçonnés par le vent violent, ont 

chuté. Combien de bérets, de chapeaux, le Rhône a-t-il recueillis. Combien de motos, de voitures ont-elles 

flirté avec les piles.  

Le mistral me glaçait le sang mais je ne pouvais m’empêcher de parcourir les bords du fleuve admirant ses 

pierres en robées de glace et les frimas de l’eau soulevés par le vent. 



Enfin le printemps : « Quand il tonne en avril, prépare tes barils ». Tout s’anime, la saison des fleurs, des 

zéphyrs, des jeux, des amours. Les feuilles se montrent sur les branches, les pétales tombent des arbres et 

couvrent la terre d’un tapis rose et blanc. Le cœur des bourgeons enfle.  

C’est aussi le moment des crues. Chaque crue avait son odeur, sa couleur et son bruit. Les épis nous 

renseignaient lors des crues. Tant que nous entendions le fleuve, c’était signe que la crue n’avait pas de 

dangerosité immédiate. Plus de bruit, c’était le signe que le fleuve couvrait les épis, et alors il fallait très vite 

mettre tonneau de vin, caisse de lard, plateaux de pommes de terre, fourrage, lapinières, chèvre sur un 

promontoire mis en place dans un coin de la cave et de l’étable.  

Le Rhône en furie, le fleuve qui gronde. Ses remous puissants et ses tourbillons impressionnants. Il charriait 

des arbres déracinés par la violence du courant ; une charrette chargée de foin à la dérive, une barque qui a 

quitté ses amarres, virevoltaient dans le courant. Le fleuve a envahi la plaine et quelques maisons sont 

prisonnières des flots. Les personnes ont rejoint les pièces du haut et les da mes vont étendre le linge en 

barque. La nuit c’est l’horreur : le courant puissant affouille les fondations. Parfois une personne est malade 

et il faut faire usage du fusil de chasse : un ou deux coups de fusil dans la nuit pour avertir et demander de 

l’aide aux voisins. À la ferme de la Tour on traverse en barque l’étendue d’eau, transportant vache, chèvres ou 

ballots de paille. L’homme, debout à l’arrière, a quitté les rames pour une longue perche afin de guider et faire 

avancer l’embarcation qui rejoint un endroit au sec.  

Le Rhône, on pouvait le haïr lors des crues, mais nous ne lui en tenions jamais rigueur. Solitaire, dans un 

moment de répit, me voilà à parcourir la campagne ; je connaissais tous les coins et recoins de cet immense 

terrain de jeu. Je passais beaucoup de temps à observer la nature mystérieuse, rassurante, calme ; ses oiseaux, 

les roitelets au vol bref, l’alouette l’oiseau des paysans, l’araignée constituait ses fils, « les fils de la vierge », 

entre lesquels elle prenait les mouches. Un peu plus loin la mante religieuse appelée aussi « mante prie dieu 

». Puis les fleurs, le coquelicot rouge qui envahit les champs, le bleuet qui attire les insectes, le bouton d’or 

avec ses fleurs jaunes, l’œillet sauvage, les violettes, l’églantier qui embellit les chemins de campagne. Puis les 

fruits, les cerises, les prunes, les poires et finalement les raisins.  

Sous le pont il y avait le « vire-vire » com posé de deux grands casiers en grillage montés sur un axe que 

supportait une barque. Le courant du Rhône assurait la rotation de ces immenses bacs qui dans leur remontée 

retenaient les poissons prisonniers. Puis le casier étant en position haute, et par l’intermédiaire d’un caniveau 

fait de grillage, les prises tombaient dans le « barcot ». Souvent les pêcheurs venaient tremper leur fil. Le Rhône 

aux eaux vives et oxygénées était un paradis pour les poissons.  

L’été, la campagne était inondée et ruisselante de soleil. Parfois en fin de journée, un orage éclatait ; la foudre 

sillonnait, étincelante dans le ciel gris et même par endroits presque noir. J’aimais m’évader les beaux soirs 

d’août sous un ciel constellé d’étoiles. C’était pour moi un moment de rêve, comme une surprise. Le niveau du 

Rhône baissait fortement et découvrait des bancs de pierres plates, brillantes et très belles. Quelques jours de 



gros soleil et elles se recouvraient d’une fine lamelle “ Le fleuve a envahi la plaine et quelques maisons sont 

prisonnières des flots de poussière écaillée qui pouvait parfois devenir glissante. J’adorais courir, sauter de 

pierre en pierre jusqu’au milieu du fleuve. Parfois, ça brûlait la plante des pieds mais quel délice d’arriver au 

bout du banc et de plonger les pieds dans l’eau courante et fraîche. Pour moi le fleuve nous proposait ses 

moments de douceur, ses rives bordées de grands arbres où l’on flânait au printemps et les soirs d’été. C’était 

le refuge des amoureux, des peintres, des pêcheurs.  

Voici l’automne, la saison des premiers frimas, des pluies, des orages. Déjà les feuilles mortes et les jours moins 

longs qui arrivent. La forêt resplendit de tous ses feuillages roux. Le Rhône est à nouveau en crue et les bateaux 

ne passent plus. À la maison, il va falloir réparer la toiture ; le mistral a soulevé quelques tuiles et des fuites 

d’eau se sont faites nombreuses lors des pluies. C’est aussi la saison des labours et me voici dans la plaine à 

observer le laboureur, matinal et robuste, et la manière dont il conduit et manie sa charrue. Les bœufs portant 

moustiquaires marchent d’un pas lent, le cou penché, malgré l’aiguillon qui les presse. Dans une autre parcelle 

le semeur, le pas régulier, habile, épand la semence. Pierre et Jacky sont venus me rejoindre et au retour nous 

décidons de « tûter » le grillon. Il faut repérer le trou où se planque le noiraud. Mes observations me font 

diriger vers une touffe d’herbe que le dégourdi prend soin de ne pas brouter ; l’ouverture, bien camouflée, est 

de la grosseur du petit doigt. Le seuil est comme tassé et particulièrement propre. C’est là que le chanteur se 

tenait tout à l’heure mais il est rentré au logis à l’approche du danger. Nous voilà tous les trois, accroupis, le 

nez au ras du sol, à « tûter » la bête. J’ai pris une paille que j’introduis dans le terrier et l’agite doucement. 

Maître grillon, chatouillé, va remonter à la surface ; il s’avance, hop le voilà saisi. Pierre et Jacky veulent le 

mettre dans une boîte après en avoir percé le couvercle. Je n’aime pas voir les bêtes en cage et propose que 

nous le relâchions, ce qui sera fait sur le champ. Une observation : suivant l’orientation du trou du grillon dans 

le pré, on en tire des indications sur le climat à venir. Si le terrier s’ouvre au sud, l’hiver sera rude. S’il s’ouvre 

au nord, l’hiver sera doux.  

Sur le pont du Robinet, la fréquentation va doubler, tripler en quelques mois. Il va falloir installer des feux pour 

réguler le trafic important. Un autre mode de vie apparaît ; le canal de Donzère-Mondragon devient une réalité. 

On travaille beaucoup, on fait beaucoup d’heures et on aime aussi faire la fête.  

1951 , une grande tristesse, une profonde blessure et un sentiment d’abandon avec la disparition de Papa. 

Mais voilà, les travaux pharaoniques du canal de Donzère à Mondragon sont sur le point de finir. Une grosse 

pelle « la Marion » est mise en place à l’entrée des canaux de dérivation et usinier. Les vannes du barrage de 



retenue vont se fermer. La Gazelle, comme l’appelait son pilote Claude, à grands coups de godet ouvre les 

deux passes et mon jardin est enseveli, à mon grand regret, sous plusieurs mètres de gravier.  

1952, le dernier bouchon saute ; le canal usinier et le canal de navigation sont ouverts. Chaque soir, après 

l’école, je vais m’asseoir sur le mur des vannes. Lentement je vais assister à la montée des eaux, puis peu à peu 

à la disparition des tenons et des épis. Les remous et les tourbillons s’assagissent, deviennent plats. Comme 

saisi de remords, l’un d’eux s’agite dans un dernier réflexe puis disparaît à jamais dans le silence. La magnifique 

futaie au nord du pont, où nous allions bien souvent promener, lieu de rêve pour la pêche, devient une île où 

nous n’aurons jamais plus accès. Chaque jour le fleuve recouvre un peu plus mes repères, et le lac actuel arrive 

au pied des digues fin mars 1952.  

La première turbine fonctionne le 22 avril suivant. Le 3 juillet, le premier bateau franchit l’écluse de Bollène et 

cet ensemble titanesque Donzère-Mondragon est inauguré le 25 octobre 1952 par le Président de la 

République Vincent Auriol. C’en est fini de l’ancien Rhône, « la Rivière sauvage » de l’écrivain Chateaubriand, 

« le taureau furieux » descendu des Alpes de l’historien Michelet, « le plus beau fleuve de France » du poète 

Frédéric Mistral ; c’est du passé. Le Rhône est maintenant assagi, les hommes l’ont domestiqué. Il est devenu 

un instrument de progrès et il contribue à améliorer le niveau de vie. Désormais une page de mon histoire est 

tournée ; je suis triste. Quand on a vécu pendant des années près de ce fleuve magique, quand on a eu pour 

toute musique la chanson de ce Rhône magnifique et la chanson du vent, je pense alors qu’est finie à jamais 

cette ambiance romantique. Beaucoup de choses ont disparu : les tenons, les épis, les « bacholes » (3), la 

machine élévatoire, les vannes du canal d’Orange, notre jardin, nos lieux de pêche. Disparus aussi le « vire-vire 

», les déversoirs, nos belles îles, la maison du garde-barrière, celles du garde-pont et du garde-canal. 

Il me semblait, lorsque j’étais môme et que je traversais ce dédale de lieux de jeux, que je n’en épuiserais 

jamais du regard toutes ces merveilles. Mon appétit était insatiable d’explorer, d’admirer, d’imaginer, de 

découvrir, de rêver ; j’étais curieux de tout. Ah ! Qu’ils étaient heureux les moments que je passais dans cette 

solitude. C’est un moment important de ma vie dont je garde une profonde blessure. Mais voilà, le progrès 

nous a happé, la vie continue et il faut savoir apprécier ce que l’on a.  

(1) Les « tenons » : à la fin du XIX e siècle, l’irrégularité de la profondeur du Rhône rendait la navigation difficile. 

Un ingénieur, Henri Girardon, imagina un système de digues basses parallèles à l’axe du fleuve et complétées 

d’épis (ou tenons ) disposés perpendiculairement aux berges. Ainsi le Rhône pouvait curer son lit qui resserré 

et approfondi, laissait les graviers s’accumuler dans les « casiers » (espaces entre deux épis).  

(2) La « lône » : bras du Rhône alimenté par l’eau d’infiltration et par les crues du fleuve.  

(3) Les « bacholes » : trous d’eau. 


