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1 – INTRODUCTION

C’ 
est un lieu commun que de dire que les Français ont la 

mémoire courte. Cette assertion expliquerait que leur histoire, l’His-
toire de France leur est en général bien mal connue. Si c’est vrai 
pour l’histoire ancienne, ça l’est également pour l’histoire moderne, 
vécue par nos parents ou nos grands parents. Et pourtant, curieu-
sement, certaines épopées historiques et certaines dates semblent 
gravées à tout jamais dans nos mémoires. La bataille de Marignan 
dont on ne sait plus très bien qui l’avait gagnée, c’est 1515. Et pour 
la plupart d’entre nous, l’an 800 évoque le couronnement de Char-
lemagne. (Vous savez, cet empereur dont la barbe était fleurie.). Les 
exemples sont multiples. Bien souvent, et on ne sait pourquoi, des 
faits beaucoup plus récents, dont quelques-uns concernent plus ou 
moins directement certains d’entre nous sont oubliés. Qui se sou-
vient de l’année de la dernière éruption du Vésuve qui a menacé des 
centaines de milliers de Napolitains ? Seuls ceux qui ont vécu l’évé-
nement pourraient probablement vous le dire, mais ils sont (hélas 
de moins en moins nombreux. Et pourtant il est indispensable de ne 
pas laisser perdre toutes les informations venant de notre passé. Car, 
comme on le dit souvent et à juste titre, notre présent et notre futur 
sont inscrits dans notre passé. Il est intéressant de citer ici la phrase 
énoncée lors de la fin de la guerre par Winston Churchill :

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». 
C’est dire l’importance du travail de mémoire de l’historien.
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Mais revenons à notre ouvrage. Disons-le tout de suite : Ce n’est 
pas un travail d’historien, ce que nous ne sommes pas. Nous avons 
simplement collationné des informations sur un épisode récent mais 
pourtant souvent méconnu de l’histoire d’Aix en Provence et de sa 
région. L’épisode dont il est question se situe entre 1944 et 1946 
alors que la seconde guerre mondiale vient de s’achever. Il est donc 
très limité dans le temps. Il concerne cet immense camp américain 
qui s’était installé sur le plateau de l’Arbois, à deux pas d’Aix en 
Provence, et qui hébergeait près de 100 000 soldats américains (les 
GI’s) et en avait vu passer près de 2 millions. Il était attenant à un 
camp de prisonniers allemands qui rassemblait plus de 30 000 per-
sonnes.

Tout ce que vous allez lire est attesté par diverses sources (docu-
ments officiels déclassifiés de l’armée américaine, sources biblio-
graphiques ou journalistiques, témoignages directs). Ces documents 
qui n’ont jamais été rassemblés et publiés dans un ouvrage apportent 
un éclairage intéressant sur cette période de notre histoire locale 
en passe de tomber dans l’oubli, l’histoire du Camp américain de 
Calas.

Les auteurs
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2 – QUELQUES RAPPELS

L 
a seconde guerre mondiale a duré environ 5 ans. Si on peut 

en résumer assez simplement le déroulement sur un plan général, 
le nombre d’événements notables qui se sont produits localement 
pendant cette période est considérable, de sorte qu’il est très difficile 
de tous les prendre en compte et d’en connaitre la chronologie et la 
simultanéité de façon détaillée.

La liste ci-dessous ne fait que recenser les événements majeurs 
qui ont trait de façon plus ou moins proche à notre récit. Celui-ci 
n’est qu’une toute petite partie de l’histoire de la fin de la guerre.

Déclaration de guerre France / Allemagne)
3 septembre 1939

Le général De Gaulle lance sont appel depuis Londres
18 juin 1940

La France signe l’Armistice avec l’Allemagne
dans le wagon de Rethondes. (La France est divisée
en deux zones par la « ligne de démarcation »)
22 juin 1940

La France signe l’Armistice avec l’Italie
24 juin 1940
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La marine Anglaise attaque et détruit notre flotte
réfugiée dans la baie de Mers El Kebir
3 juillet 1940

Les Américains débarquent en Algérie
8 novembre 1942

Les Allemands franchissent la ligne de démarcation
novembre 1942

Sur ordre du gouvernement de Vichy, la flotte
Basée à Toulon se saborde pour ne pas tomber
aux mains des Allemands.
27 novembre 1942

Les Alliés débarquent en Sicile
10 juillet 1943

Capitulation de l’Italie
3 septembre 1943

Libération de la Corse
4 octobre 1943

Les Alliés débarquent en Normandie
6 juin 1944

Les Alliés débarquent en Provence
15 aout 1944

Libération de Marseille
21 aout 1944
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Arrivée des premières troupes sur le camp de Calas
septembre 1944

Capitulation de l’Allemagne
8 mai 1945

Les Américains lâchent deux bombes atomiques sur le Japon
août 1945
(Hiroshima, le 6 août et Nagasaki, le 9 août)

Capitulation du Japon
2 septembre 1945

La deuxième guerre mondiale est finie.

Fermeture officielle du camp de Calas
Les derniers Américains rentrent au pays
23 janvier 1946
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3 – CALAS ET LE PLATEAU DE L’ARBOIS

Q 
ui en France aurait su situer Calas et le plateau de l’Arbois 

sur une carte avant que ces lieux soient le théâtre des événements qui 
suivirent la fin de la seconde guerre mondiale ? Calas n’est même 
pas une commune : c’était une petite bourgade, à vocation essentiel-
lement agricole rattachée à la commune de Cabriès, proche d’Aix 
en Provence. Dans les années 30, elle n’est peuplée que de quelques 
agriculteurs et petits commerçants On y trouve, détail important, un 
bar débit de boissons, qui va être le lieu de bien des péripéties de 
notre histoire. Les quelques maisons sont groupées autour du châ-
teau de CALAS, vieille bâtisse dont les premières pierres datent du 
XIIe siècle. Largement remanié au cours des siècles, le château est 
toujours habité par les De Villeneuve-Esclapon, l’une des familles 
qui a compté dans l’histoire de la Provence. Le document N° 1 
(planche PL1) donne un aperçu de ce qu’était Calas au début des 
années 1900.

Avant la guerre la vie à Calas se déroulait paisiblement, au 
rythme des saisons, à l’écart de l’agitation de Marseille, la capi-
tale régionale. La grande ville n’est pas bien loin, une vingtaine de 
kilomètres tout au plus. Et son éternelle rivale, Aix que personne 
n’appelle encore « Aix en Provence » n’est qu’à 15 kilomètres.

La campagne autour de Calas est vallonnée et boisée. Au nord-
ouest du village s’étend une zone semi désertique, inhospitalière, 
balayée par ce terrible mistral qui vous glace, les jours d’hiver. Et 
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l’été il y a ce soleil implacable qui vous cuit le visage. La végétation 
y est basse, rabougrie et épineuse. Tel était ce qu’on appelle le pla-
teau de l’Arbois, non dénué de charme cependant. Une petite route 
goudronnée, la D9, le traverse d’est en ouest, reliant Aix à Vitrolles, 
Marignane et la zone de l’étang de Berre. Une autre route tout aussi 
étroite longe le plateau sur son bord est, en suivant un petit ruisseau, 
le RéalTort (le « ruisseau tortueux ») qui passe par le hameau de 
La Mérindole avec son petit « château » du XIXe pour aller se jeter 
dans l’Arc, à proximité du magnifique aqueduc de Roquefavour.

Sur son côté ouest, le plateau s’achève brusquement par une sé-
rie d’escarpements et de falaises qui surplombent toute la zone de 
Vitrolles et de l’étang de Berre.

Au sud, enfin, le plateau finit en pente douce jusqu’à la route RD 
60A qui relie Cabriès au village des Pennes Mirabeau.

En 1937, le plateau de l’Arbois est très peu habité. On y trouve 
guère que trois constructions d’importance :

– Au sud, dans la zone dite « Les plaines de l’Arbois » on trouve 
un ensemble de bâtiments construits en 1937 en bordure de la route 
D60A. Ils font partie d’un domaine agricole de 800 hectares et d’un 
important élevage de porcs. C’est la ferme Giannotti qui jouera un 
rôle important quand les troupes américaines se seront installées sur 
le plateau

– À l’est, on trouve la nouvelle station de Radio Marseille, avec 
ses deux grandes antennes de plus de 200 mètres de haut. Elle fut 
mise en service en 1937.

– Au nord-est, enfin, on trouve le sanatorium dit « du petit Ar-
bois », dont les remarquables bâtiments en pierre de taille ont été 
conçus par l’architecte Gaston Castel originaire de Pertuis (Vau-
cluse) et prix de Rome. Inauguré en 1934, il est bâti sur un domaine 
boisé de 76 hectares. (document n° 2, planche I)
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On pouvait penser que le plateau de l’Arbois allait connaitre un 
développement urbanistique important. Mais ce ne fut pas le cas. 
Car la période de la guerre n’était guère favorable à la réalisation 
de grands projets. Et puis ce territoire était impropre à l’agriculture. 
La terre argileuse était pauvre et la roche calcaire affleurait partout. 
Enfin, raison majeure, c’était une terre aride, sans eau, ni en surface, 
ni en sous sol.

Sans eau ? Pas tout à fait, car il y avait une réserve d’eau impor-
tante : le bassin du Réaltort, une retenue d’eau en bordure de la route 
D9. Ce lac artificiel avait été mis en service en 1869. Il pouvait stoc-
ker plus de 4 000 000 de mètres cubes d’eau sur une surface d’envi-
ron 80 hectares. Il était alimenté par les eaux de La Durance, grâce 
à l’aqueduc de Roquefavour, sorte de moderne « Pont du Gard » et 
à un ensemble de canaux souvent en tunnels, bâtis en 1849. Mais 
toute cette eau, si précieuse en Provence, était destinée à la ville 
de Marseille, et il était impensable de la détourner, même partiel-
lement, pour irriguer le plateau de l’Arbois. C’était la seule source 
d’eau potable capable d’alimenter toute l’agglomération phocéenne. 
Une exception pourtant : l’émetteur radio du Réaltort ayant impé-
rativement besoin d’eau pour le refroidissement de ses installations 
avait eu l’autorisation de puiser l’eau dont il avait besoin. Mais la 
quantité prélevée était relativement minime et ne privait en aucune 
façon les Marseillais du précieux liquide.

Si le plateau était certes très peu habité, ce n’était pas totale-
ment un désert pour autant. En plusieurs endroits il était couvert 
de pinèdes et au ras du sol on pouvait trouver les plantes de la col-
line provençale, dont thym et romarin. Ce terroir était parfaitement 
adapté aux besoins des lapins sauvages, qui pullulaient. Inutile de 
dire que les chasseurs dont en priorité ceux de Calas fréquentaient 
assidument le plateau et revenaient très rarement bredouilles de 
leurs escapades cynégétiques.


