
Témoignage d’un habitant du Quartier, enraciné dans  les lieux depuis 
plusieurs générations  

 
 
Le pont de Béraud au fil du siècle dernier 
 
Difficile  aujourd’hui d’imaginer la vie à Aix, au début des années 1900, malgré les nombreux récits, 
les témoignages. 
Longtemps, la population n’augmente pas, jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale : le Pont de 
Béraud se trouve au cœur de la campagne aixoise. 
Pendant cette période les déplacements se font le plus souvent à pieds par des chemins et traverses 
en terre battue, l’activité est celle d’un monde semi rural : quelques fermes , des vignes, des champs 
d’oliviers ; l’agriculture va se développer avec la construction du Barrage Zola puis  par  l’irrigation 
aménagée par la Société du Canal du Verdon, jusqu’aux années 70.Depuis 50 ans , la Société du 
Canal de Provence , dont le siège est installé au Château du Tholonet, assume ce service. 
 

 
Dans le quartier, un seul point : « l’épicerie du Pont de Béraud » avec son coin « buvette » s’active 
certains jours, en fin de semaine. 
Un seul axe de circulation, la Route de St. Marc Vauvenargues, son octroi à la hauteur de l’église St. 
Thomas de Villeneuve, n’arrête plus personne…… 
Un restaurant fréquenté par quelques aixois avec son « café » anime le dimanche au Petit Roc, va 
accueillir jusqu’à la deuxième guerre mondiale, noces et banquets. 
 
Au lendemain de la Libération, le développement de l’automobile repousse les limites de la ville, 
permettant à une population nouvelle de s’installer dans de coquettes villas parfois bâties à partir 
d’anciens cabanons comme dans le chemin d’Escrachpéous……ou dans des lotissements plus 
importants, surtout après les années 60, afin d’accueillir le Français d’Afrique du Nord. 
Cet afflux de population, souvent jeune, nécessite l’ouverture de nouvelles classes à l’Ecole 
d’Application A. Daudet, puis le Lycée Cézanne en 1961/62. 
L’activité économique en liaison étroite avec le C.E.A. de Cadarache, se limite à des emplois 
tertiaires, ces quartiers n’ayant aucune vocation industrielle. Un petit artisanat local au service des 
bâtiments en construction, ne connaîtra jamais une grande importance jusqu’à aujourd’hui. 
Aujourd’hui, fini le chant du coq au réveil, le cri du paon dans la Colline des Pauvres……. 



Un nouveau plan de circulation, un projet de Boulevards Est et Nord va amener le monde associatif à 
s’organiser face au pouvoir local. Ces Associations régies par la Loi de 1901, se multiplient : les 
habitants de la Route du Tholonet (Association de défense Miollis/La Torse), les riverains de la Route 
de Vauvenargues, du RICM, de la Traverse St. Pierre vont se réunir au sein d’un des CIQ  les plus 
importants de la Ville : le CIQ EST et ce afin de contrer le funeste projet de Boulevard Est. 
Au moment où la préparation du PLU va engager notre ville pour les 20  ou 30 années à venir, dans 
ses choix, le rôle du monde associatif est essentiel, primordial. La participation active de chacun, de 
chacune d’entre vous est des plus souhaitables, afin de préserver au mieux l’Avenir de nos enfants. 
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