
Indomptable pendant des siècles, la Durance était difficile à traver-
ser. Le seul moyen de passer lors des hautes eaux était d’emprunter 
une «barque» à traille (bac à fond plat). Le passage était soumis à un 
péage dont le produit était partagé entre les seigneurs de Pertuis et de  
Meyrargues. L’emplacement de cette « barque » variait en fonction des 
méandres de la rivière : il fallait trouver l’endroit le plus propice et le 
moins dangereux pour charger et décharger passagers, marchandises 
et véhicules.

A plusieurs reprises, au moment des guerres, des rois installèrent des 
ponts provisoires pour le passage de leurs armées : François 1er en 
1524, Louis XIV en 1707.
 
Toutefois, en période de basses eaux, il arrivait de pouvoir traverser à 
gué : il fallait tout de même se frayer un passage parmi les iscles, sur 
les bancs de galets et entre la végétation.
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PERTUIS EN HÉRITAGE se fait l’écho 
des souvenirs des Pertuisiens.

C’est une façon de rappeler que 
l’histoire d’une ville se construit 
au fil des siècles, à travers ceux 
qui l’habitent et qui l’aiment. C’est 
pourquoi nous nous réjouissons de 
donner la parole à tous ceux qui 
racontent leur « Pertuis ».
Aujourd’hui, c’est Monsieur Jacques 
Dedebant qui parle de « son »  
pélerinage aux Iles de Lérins sur 
les traces de Saint Honorat dont la 
légende dit qu’il est né à Pertuis.
C’est aussi le service des archives, à 
travers les recherches de Madame 
Line Gibert, qui nous rappelle l’épo-
pée de la traversée de la Durance 
au cours des siècles jusqu’à notre 
récent pont qui s’est substitué à 
celui reconstruit en 1952.
Et pour évoquer ce dernier, quoi 
de plus parlant que les tableaux 
qui lui sont dédiés par Don Jacques 
Ciccolini ?
Ne manquez pas l’exposition à la 
Médiathèque Les Carmes qui sera 
ouverte les mercredis et samedis  
du 26 mai au 7 juillet. Vous re-
trouverez le pont traversé des 
centaines de fois « dans tous ses 
états »  et la Durance calme ou 
tumultueuse selon les heures des 
jours, au fil des saisons, et selon le 
regard de notre peintre pertuisien.

Histoire, anecdotes, souvenirs, 
tous les trimestres nous essayons 
de vous conter Pertuis.

Bonne lecture à tous !
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« PERTUIS, LA DURANCE ET SES PONTS... SUITE »

Enfin en septembre 1833, le marché pour la 
construction du 1er pont est adjugé à Jules  
Seguin et Cie qui propose d’employer la technique 
à «faisceaux de fils de fer», invention de son frère 
Marc. Cette nouvelle technique, révolutionnaire 
à l’époque, est deux fois plus résistante que les 
chaînes ou barres de fer utilisées jusque-là.

L’ouverture du pont est effective en octobre 1835. 
Le tablier de bois était partagé en une chaussée et 
deux trottoirs. Malgré de solides piliers de pierre, 
la grande crue extraordinaire ou millénale du  
2 novembre 1843 en emporta une partie. Il ne fut 
réouvert qu’en août 1844.

Pour le financer, il fallut - entre autres – instaurer 
une concession à péage pendant 48 ans : pas-
sage payant jusqu’en 1883. 

Exemples de tarifs perçus, fixés par Ordonnance royale du 2 décembre 1833 (Bulletin des lois, Archives de Pertuis, 
2A3) :
- Pour une personne, 0 franc 10 centimes
- Une charrette chargée, attelée d’un seul cheval, mulet, ou de deux bœufs y compris le conducteur, 0 f. 65 c.,
- Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait et chaque paire d’oies ou de dindons, 0 f. 7 ½ centimes,
- Pour une voiture suspendue à deux roues, attelée d’un cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux et 
le conducteur, 1 f.

Ce premier pont sera détruit durant la Seconde Guerre 
mondiale : le 15 août 1944, manqué par les bombarde-
ments alliés, les Résistants en font finalement exploser 
le tablier.

Après-guerre, ce qu’il en reste est réparé tant bien que mal pour faire une pas-
serelle en bois réservée aux seuls piétons. Puis, la nécessité de franchir la rivière 
impose, en 1950, la construction d’une autre passerelle, édifiée dans le lit de la 
Durance et limitée aux « véhicules de tourisme ». Emportée par une forte crue en 
mars 1951, elle force à nouveau la population à faire un grand détour pour passer 
d’une rive à l’autre : traverser au pont de Mirabeau ou bien à Cadenet.

Il fallut attendre 1952 pour qu’un nouveau pont soit construit. Un album photo, 
conservé aux Archives, en illustre les travaux (1Z52, don Bousquet – De Prato).

En 2007, cet édifice n’étant plus adapté à la cir-
culation moderne, un nouveau projet devait être 
élaboré.
 
Depuis mai 2013, le troisième pont de Pertuis sur 
la Durance est ouvert à la circulation : un ouvrage 
de deux fois deux voies avec pistes cyclables, ain-
si que des trottoirs et un escalier d’accès depuis 
les berges.

Service des Archives de Pertuis 
et Line GIBERT, Historienne

Ordonnance du Roi Louis-Philippe - 1833

Le pont détruit le 15 août 1944 

Le pont avant 2013



UN ARTISTE PERTUISIEN, À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR... 
DON JACQUES CICCOLINI  

«COMME UN SOUVENIR DU PONT DE PERTUIS»

C’est le titre que donne Don Jacques Ciccolini à une douzaine d’oeuvres 
picturales réalisées à l’occasion de la destruction de l’ancien pont sur la 
Durance en 2012 et 2013 au bénéfice du nouveau que nous empruntons 
maintenant tous les jours. Pour lui, un véritable chantier ! 

Don Jacques, très attaché depuis son enfance à ce pont suspendu re-
construit en 1952 (sa date de naissance) qui exerçait sur lui une certaine 
fascination, ressent cet événement comme une perte. Aussi décide-t-il 
alors de témoigner : le pont survivra à travers ses tableaux!

L’exposition de ce «chantier» de peinture aura lieu à la médiathèque 
Les Carmes du 26 mai au 7 juillet. C’est la première exposition organi-
sée dans ce lieu exceptionnel et qui plus est, par un artiste Pertuisien. 
Ne la manquez pas, elle «le vaut bien» !

J’ai voulu en savoir plus sur cet artiste mal connu dans sa ville. Il a bien voulu se livrer, sans chichis, très simple-
ment, avec une certaine pudeur. Personnage discret et presque secret, sur la réserve, son pinceau traduit son 
âme et son ressenti. La passion de la peinture l’habite depuis son plus jeune âge, de sorte qu’il n’a jamais ima-
giné faire autre chose que peindre ! A dix ans, lorsque son père quitte Paris pour travailler au CEA de Cadarache, 
il découvre Pertuis et la Durance. Il y restera et ne se revendique ni Corse, le berceau de sa famille, ni Parisien, 
son lieu de naissance, mais Pertuisien, amoureux des paysages qui entourent la ville depuis son adolescence.

C’est dans le grenier de la maison de ses 
grands-parents, rue des Casements, qu’il 
commence à dessiner et à peindre. Il s’ap-
proprie le lieu avec ses ombres et lumières, 
son silence et ses secrets. Là, il exprime 
ses premières sensations, ses angoisses ou 
ses petits bonheurs dans une atmosphère 
mélancolique et romantique qui lui plait 
bien. C’est là aussi qu’il décidera de son 
avenir : «je serai peintre et rien d’autre...» 
une certaine façon d’exister et de se dé-
marquer des autres jeunes gens de son 
âge. Dès la fin du collège, sur les conseils 
de son professeur de dessin, le sculpteur 
Bernard Wall, il s’inscrira à l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et c’est dans 
l’atelier de Vincent Bioulés qu’il fera son 
apprentissage. Plus tard, c’est également dans cette même école qu’il enseignera la peinture durant quinze 
ans. Ses maîtres en peinture seront entre autres Paul Guigou, Paul Cézanne, Auguste Chabaud, génies de la 
peinture  provençale.

Comme Guigou, c’est la Durance qui le fascine, cette Durance qui reste indomptée et sans doute indomptable et 
qui n’est jamais la même selon les heures, selon les saisons, au gré de ses crues... «jamais vraiment la même, 
jamais vraiment une autre». Il la peint dans tous ses états, souvent sur le motif et ne s’en lasse pas. «L’eau, 
l’air, la terre» voilà l’essentiel et l’inspiration de sa vie de peintre. Le paysage seul l’intéresse. «Le paysage 
c’est la vie» dit-il. Rien d’étonnant alors à ce qu’il se passionne pour ce pont qui traverse la rivière, pour qu’elle 
ne meure jamais et reste dans la mémoire collective à travers ses peintures. Il travaille à partir de documents 
d’archives, se passionne pour son histoire et se l’approprie. Le chantier du pont devient le sien : terrain de jeu, 
exploration, frontière et passage... chaque couleur est liée à un moment, à une heure... tout devient si différent 
selon la lumière, le jour, la nuit, le soleil, les nuages...

Ne manquez pas l’expo et venez rencontrer l’artiste ; son talent est grand, et l’homme passionnant !

Parmi ses nombreuses expos : Aix-en-Provence à l’atelier de Cézanne, à la Galerie Alain Paire, à l’espace Sextius 
et à la Galerie Susini. En 2016, à Vauvenargues au 200RD10 lieu d’art contemporain « Retour à la Sainte Victoire » 
et les premières à Pertuis en 1970 au Syndicat d’Initiative et en 1971 chez Antoine Reynaud.

Michèle GAMET

La Durance au pont de Pertuis, vers 1971



SAINT-HONORAT EST-IL NÉ À PERTUIS ?

C’est en tout cas ce que pensaient les Pertuisiens, qui, au XVIIème siècle, organisaient un pèlerinage jusqu’à Saint-Honorat de 
Lerins, au large de Cannes. 325 années après, des Pertuisiens partent sur les traces des pèlerins de Saint-Honorat !
Confions au docteur Marsilly le soin de nous expliquer les raisons de cette dévotion « … Ce fut un très grand saint qui joua un rôle 
primordial dans l’implantation du Christianisme en Gaulle. Il naquit au milieu du 4ème siècle de notre ère. Quant à son lieu de nais-
sance, il fait l’objet de nombreuses hypothèses… J’ai conservé l’une d’elles, selon laquelle, il serait originaire de... Pertuis. Très 
jeune, il aspire à la vie religieuse, et malgré les réticences de son père, il s’installe, dans les années 375 dans une île du Lerins, 
pour y fonder un monastère dont la règle consistait en un mélange de vie solitaire et de vie cénobitique… Pour lui témoigner leur 
attachement, nos concitoyens lui donnent les preuves de leur piétié. En 1300, 1396, 1400, ils prennent une part très active à la 
défense de l’île, face à un corsaire Génois. Tous ces faits sont relatés dans un registre de la sacristie du monastère de Lerins ». 
Cette dévotion se déroula durant plusieurs années : « ... le 8 mai 1654, les pèlerins sont au nombre de 73, parmi lesquels 7 
femmes, le 20 mai 1656, le 10 mai 1661…toujours en mai. Les mêmes composantes, le curé, les notables de la ville, accompa-
gnés de leurs valets, constituent la grosse majorité de la troupe. Les pèlerins de l’époque sont hébergés chez l’habitant, ils sont, 
au fil des étapes, l’objet de réceptions religieuses très chaleureuses. Ils parcourent les 172 km, qui séparent Pertuis de Cannes, 
en 5 Jours, et ….retour ».
325 ans après, quelles sont les raisons qui nous ont amenés à entreprendre une telle « expédition » ? La passion de la randon-
née, certes, mais aussi et surtout, le désir de redonner vie à une belle « aventure » qui appartient – tout comme le pèlerinage 
de Sainte Victoire - au patrimoine de Pertuis.
Aujourd’hui, le 10 mai 1992 (encore en mai, pur hasard, cette fois), il nous plaît de croire à l’hypothèse selon laquelle Saint-Ho-
norat serait né à Pertuis. 

Nous sommes 5 et parmi nous, 2 femmes. Nous nous proposons 
de relever ce défi (peut-être pas dans l’esprit religieux, au sens 
propre du terme), mais nous sommes bien résolus. J’en ai parlé au 
docteur Marsilly. Notre projet l’enthousiasme. Hélas, au moment 
de notre départ, sa santé se dégrade. Nous allons nous efforcer 
de suivre, le plus fidèlement possible, l’itinéraire emprunté par 
nos anciens : Pertuis – Rians – Barjols – Cotignac – Lorgues – Le 
Muy – Bagnol en Forêt – et là, nous prenons 2 « libertés » avec  
l’itinéraire initial…. Eviter Fréjus et Cannes, deux villes, peu com-
patibles avec les exigences du randonneur… Ce sera Théoule sur 
Mer. Notre petit groupe a vite trouvé son unité. L’ambiance y est 
excellente. Les charmes de notre itinéraire : des sous-bois magni-
fiques, des fleurs, de petites chapelles… Esparon… Ponteves… le 
pont romain d’Entrecasteaux… le cloître de l’abbaye de Sainte-Ro-
seline (si chère au docteur)... l’Estérel et ses falaises escarpées, 
mais aussi, les restes du barrage de Malpasset et son drame du  
2 décembre 1959 !

L’hébergement du soir est chaque jour différent : communautés religieuses, centres équestres, camping à la ferme, maison 
familiale. Des hôtes variés, avec lesquels nous partageons nos repas avec convivialité. Tous, très curieux de notre « aventure »... 
172km durant lesquels nous avons pensé à nos anciens et à la foi profonde qui les animait.
Donc, Théoule sur Mer, au lieu de Cannes, et là, nous embarquons. La traversée en bateau pour aborder Saint-Honorat fut, vous 
vous en doutez, la partie la moins pénible et fort agréable du voyage.
Là, nous sommes accueillis par le père Vincent, grand ami du docteur. Leurs travaux de recherches communs sur Saint-Honorat 
ont tissé des liens d’amitiés très étroits entre les deux hommes. Le père Vincent fait l’éloge des Pertuisiens, lesquels, au XVIIème 

siècle, ont participé à la sauvegarde et contribué au développement de l’Abbaye.
Après une nuit, très calme, nous avons droit à une belle visite de l’île. Cela nous permet de constater que l’existence des moines 
ne se borne pas uniquement à une vie contemplative ; l’entretien du domaine agricole les occupe beaucoup. La vigne constitue 
une de leurs principales activités, avec la culture de l’asperge, comme à Pertuis ! On nous conduit à la pointe de l’île, là où, 
précisément en l’an 1400, Pertuis est également mis à l’honneur. Le prédicateur s’attarde longuement sur les liens étroits et très 
anciens qui unissent Saint-Honorat à notre bonne ville. Visiblement, nous étions attendus.
Il va falloir penser au retour. Après une traversée en bateau en sens inverse, nous regagnons Pertuis… En voiture cette fois, nos 
anciens, eux, revenaient à pied ! Nous nous séparons, certes, un peu tristes, mais particulièrement heureux d’avoir participé à 
cette belle aventure, en nous en promettant d’autres. Merci au docteur Marsilly de nous avoir suggéré cette merveilleuse idée. 
Lui-même ravi d’avoir vu, de son vivant, réaliser cette épopée dont il est le « rapporteur ». A l’époque, nous formulons le vœu 
que les « grâces », que Saint-Honorat accordait aux pèlerins du XVIIème siècle, lui redonnent meilleure santé afin de perpétuer 
son nom, sa mémoire, et poursuivre ses travaux de recherches s’agissant de Pertuis.

Jacky DEDEBANT
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PROCHAINES DATES À RETENIR

•  CONFÉRENCE «LA SAGA MAEGHT» PAR YOYO MAEGHT - 5 MAI - 17H30 - HÔTEL SEVAN - 2€ - PLACES LIMITÉES - INFOS PATROMOINE À VENIR
•  EXPOSITION DON JACQUES CICCOLINI «LES PONTS DE PERTUIS» - 26 MAI AU 7 JUILLET -  À LA MÉDIATHÈQUE LES CARMES - ENTRÉE LIBRE

•  JOURNÉE DU PETIT PATRIMOINE «L’HOMME ET L’ANIMAL» - 16 ET 17 JUIN - VISITE HARAS DE L’EZE- INFOS PATRIMOINE À VENIR 06 58 17 38 74

A Saint Honorat avec le père Vincent


