
La Durance n’est domestiquée que depuis la moitié du 20ème siècle. À 
l’origine, c’était un cours d’eau impétueux et indomptable. Princi-
pale rivière provençale, elle traverse d’est en ouest des paysages 
extrêmement variés, depuis sa source au-dessus de Briançon, 
jusqu’à Avignon où elle se jette dans le Rhône, soit 340 km plus loin. 

La variabilité saisonnière des débits, les fréquences et intensités des 
crues et décrues ont rendu la circulation difficile sur cette rivière et ont 
modelé des paysages fluviaux caractérisés par une grande mobilité. 

Jusqu’à son aménagement, il y a environ 60 ans, son régime 
hydraulique comprenait 2 périodes de hautes eaux : printemps 
(fonte des neiges) et automne (averses méditerranéennes), et deux 
périodes de basses eaux : hiver (rétention nivale et précipitations 
faibles) et été (sécheresse). Les montées d’eau étaient rapides et 
dévastatrices et, dans la tradition populaire, la Durance était consi-
dérée comme un des trois fléaux de la Provence avec le Mistral et 
le Parlement.
 

Quelques dates catas-
trophiques ont marqué 
les esprits et notam-
ment le 1er novembre 
1843 avec une crue 
extraordinaire, signa-
lée dans les archives: 
« D’Embrun jusqu’à 
son embouchure sur 
le Rhône, les 6 ponts 
existants sont empor-
tés dont quelques-uns 
de conception monu-

mentale. Une partie des digues est submergée, la largeur de la rivière 
atteint 2 km. Lors de la décrue, de multiples chenaux, souvent peu 
profonds heureusement, circulent entre les iscles de galets ou de sable 
et provoquent nombre de terres marécageuses en bordure de rivière ».
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La Durance,

Voilà longtemps que j’avais envie de 
lui faire une place dans PERTUIS EN 
HERITAGE.

Elle est indissociable de notre ville.
Elle lui apporte la vie, la beauté, la 
fraîcheur.

Depuis des millénaires, elle a vécu 
avec nous de grands bonheurs mais 
aussi de grands malheurs lors de ses 
crues violentes, cruelles, que rien ne 
pouvait stopper jusqu’à une époque 
récente.

C’est ce que nous raconte le Dr  
Masson dans son article très docu-
menté et passionnant.

Puis son fils, notre fidèle Jules  
Masson Mourey, nous emmène de 
l’autre coté de la rivière, au pied  
de la Sainte Victoire, à Pourrières, 
découvrir l’indicible Germain Nouveau.

Il nous entraine ensuite au cloître 
Saint Sauveur et son magnifique 
jardin.

Puis nous revenons à Pertuis de 
nos jours, avec un bref compte-
rendu de la « Fête aux herbes » du  
19 juin, qui nous a permis d’ap-
précier la liberté retrouvée après  
ces mois difficiles de confinement.

Encore une fois, bonne lecture et au 
prochain numéro !

Michèle GAMET
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Mais la Durance fantasque et imprévisible a été depuis l’antiquité une voie de transport essentielle de 
Sisteron jusqu’au Rhône. Un nombre important de bateaux et radeaux descendaient et remontaient le 
courant sans que la violence des remous rebute les courageux bateliers. Ceci, jusqu’à la fin du 19ème siècle et 
la révolution apportée par le chemin de fer qui a facilité considérablement les transports dans toute la vallée, 
car si la rivière était un axe de pénétration majeur d’est en ouest, des Alpes au Rhône, c’était aussi un obs-
tacle majeur du nord au sud. Il arrivait de pouvoir traverser « à pieds secs », mais les flots déchainés pou-

vaient interdire aussi tout passage. De nombreux gués, 
bacs et ponts étaient régulièrement installés entre les 
deux rives.

Seul le pont de Sisteron, en pierre, a perduré jusqu’au 
19ème siècle. La traversée se faisait le plus fréquemment 
par bacs. Ils existaient environ tous les 10 km, sous 
forme de concession transmise de père en fils, exploités 
par des passeurs, bateliers professionnels. Il n’y avait 
pas de port à proprement parler, mais des quais et des 
digues en bois, emportés à la moindre crue. Les points de 
passage étaient variables en fonction d’une part des 
limites juridiques et d’autre part du déplacement du lit 
de la rivière.

Le « bac à treille » était le plus utilisé, et utilisable, pour traverser la branche principale. Il s’agissait d’un 
câble tendu entre deux mats ou deux tours. Les plus grands bacs, dont celui de Pertuis, mesuraient plus de 
20 mètres de long et permettaient le passage de deux cents personnes, quinze chevaux ou deux charrettes 
en même temps. Mais la traversée n’était pas sans danger. Elle fut même le théâtre de nombreux drames 
au cours de l’histoire.

Les archives municipales de Pertuis rapportent le  
10 décembre 1705 : « Une femme d’Ansouis a vou-
lu entrer dans la barque pour passer la Durance à 
cause que il n’y avait personne pour la conduire et 
comme elle fût à quelques pas de distance du ter-
rain dans l’eau, la barque se tourna dessus-dessous, 
ensuite qu’elle tomba dans l’eau où elle courut ha-
sard de se noyer, ayant à cette occasion tant de 
frayeur qu’elle a eu été obligée de se mettre au lit 
où elle est détenue depuis quatre ou cinq jours. »

Historiquement, en cette période anniversaire de 
la mort de Napoléon, on peut rappeler aussi qu’en 
route pour l’exil à l’ile d’Elbe, l’Empereur a franchi  
la Durance à la chartreuse de Bonpas où existait un 
pont en bois de 47 arches qui joignait le comtat à 
la Provence, détruit dans sa totalité depuis par les 
multiples crues jusqu’à la construction d’un pont 
suspendu en 1894.

En son état actuel, et ce depuis le barrage de Serre-Ponçon en 1961 et les canaux de dérivation, la 
Durance a été considérablement modifiée. Le canal qui la longe jusqu’à Mallemort achemine les eaux 
à l’étang de Berre. Ce canal alimente 25 centrales électriques et Marseille en eau de ville. Aujourd’hui, 
seul un quart de son débit naturel coule dans le lit de la Durance. Une faune considérable vit ou passe 
dans ses bassins ; 300 espèces d’oiseaux la peuplent et mammifères et poissons s’y retrouvent. Elle est 
classée zone Natura 2000.

Dr Philippe Masson

LA  DURANCE,
UN « FLÉAU » DE PROVENCE DOMESTIQUÉ (SUITE)



C’est au pied de la Sainte-Victoire que Germain Nouveau voit le 
jour. En cette tiède matinée de juillet 1851, dans le petit village 
varois de Pourrières, nul ne s’imagine que le nourrisson rougeaud 
agrippé au sein de la belle Augustine deviendra l’un des plus bril-
lants poètes français du siècle. Bien vite, s’annonce une vie mar-
quée du sceau du deuil – celui de sa mère d’abord (il a 7 ans alors), 
celui de sa jeune sœur Marie après, celui de son père enfin, tandis 
que Germain entre à peine dans sa treizième année. À l’âge de 21 
ans, le petit provençal – 1m57, confesse son passeport...! – cède à 
l’appel des muses de la capitale. Il y fréquente les poètes zutiques. 
Un soir de 1873, au café Tabourey, dans les vapeurs d’absinthe, de 
bière et de tabac, c’est la rencontre avec Arthur Rimbaud, de trois 
ans son cadet. Les deux hommes – sans doute amants – vivront 
ensemble à Londres (178 Stamford Street, Waterloo Road). C’est 
de l’autre côté de la Manche, qu’entre 2 cours de français ou de 
dessin – il fallait bien manger – Rimbaud œuvre à la mise au propre 
des Illuminations. Germain contribue au fastidieux recopiage ; on 
reconnaît sa main dans le manuscrit confié ensuite à Paul Verlaine 
en Allemagne (pourquoi? comment?). De là, un certain imbroglio : 
l’auteur du célèbre recueil serait-il finalement Germain Nouveau ? 
C’est en tout cas la thèse défendue par Eddie Breuil en 2014 (Du 
Nouveau chez Rimbaud, aux éditions Honoré Champion). La Doc-
trine de l’amour, parue en 1881, n’a pas la puissance symboliste de 
Rimbaud, mais de nombreux textes justifient l’admiration des sur-
réalistes (Aragon, Éluard, Breton) qui, au milieu du XXème siècle, sor-
tiront de l’oubli ce poète trop méconnu. Ainsi, « La fête chez Toto »:  
 

«[...] À la porte on vendra des éventails des Îles
Du temps qu’Athénasie était reine en riant.
Un diplomate russe, un nonce d’Orient
Viendront gris sans que l’on trouve ça regrettable.
Le dîner, viande et fruits, écrasera la table.
Je ne sais pas les noms de ce qu’on mangera,
Ni quels vins couleront ni quels airs l’on jouera,
Mais les glaces seront de Venise et des pôles.
Des plats d’or voleront par-dessus les épaules,
Sous de fiers lustres à cent mètres du plafond
Qui sera comme un ciel d’indulgence sans fond,
Où trembleront des seins, des lyres et des astres.
Des rires crouleront comme de gros désastres.
On entendra des cris d’oiseaux dans les hauteurs ;
Il y aura des chefs d’offices, des auteurs [...]» 

La suite s’écrit en pointillés et prend la forme d’éphémères apparitions, du 
Liban à Remiremont. Notre vagabond, sur les routes, use ses pieds nus. Atteint 
de crises mystiques (l’influence de Verlaine ?), le fol-en-Christ Germain Nou-
veau (ou «Humilis») s’oppose à la publication de ses poèmes, subit quelques 
internements et s’impose la mendicité. Une mendicité qu’il reviendra prati-
quer sur sa terre natale, à Aix-en-Provence. Il se dit que Paul Cézanne lui faisait 
l’aumône, après la messe, sous le porche de la cathédrale. C’est à Pourrières 
que meurt Germain Nouveau, au printemps 1920, seul et dans le plus profond 
dénuement. C’est aussi là qu’il repose, au pied de la Sainte-Victoire. La ville 
d’Aix-en-Provence lui rendra bientôt hommage à travers une exposition. 

Jules Masson Mourey

LES MYSTÈRES DE PROVENCE (N°3)
POURRIÈRES/AIX-EN-PROVENCE : GERMAIN NOUVEAU, « L’ILLUMINÉ » ?

Germain Nouveau faisait la manche  
tous les dimanches devant Saint-Sauveur

Portrait photographique de Germain Nouveau  
par Étienne Carjat (vers 1873).
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UNE VISITE AU CLOÎTRE SAINT-SAUVEUR D’AIX

FÊTE AUX HERBES « SIMPLES ET DE BON GOÛT»

A l’approche de l’été et avec l’assouplissement des 
mesures sanitaires, c’est toute la vie culturelle aixoise 
qui reprend des couleurs. Celles du jardin du cloître de 
la cathédrale Saint-Sauveur invitent à la contemplation 
et au recueillement – le temps d’une demi-heure, pour 
un rapide voyage jusqu’au Moyen Âge et à travers la 
Bible chrétienne. Toute la semaine, à l’exception du di-
manche matin, les membres de l’association « Cathédrale  
Vivante », bénévoles ou jeunes étudiant(e)s en archéolo-
gie, guident les amateurs de vieilles pierres et de fleurs 
anciennes – les acanthes ornant tout à la fois chapiteaux 
blancs et parterres de verdure – dans ce véritable écrin 
niché au cœur de la ville. Bâti à la fin du XIIème siècle par 
les chanoines d’Aix-en-Provence, le cloître abrite un ex-
traordinaire ensemble de bas-reliefs d’époque, illustrant 
les principaux épisodes de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament. L’on s’émerveille successivement de l’image de 
Noé et sa famille et de l’histoire d’une ânesse douée de 
parole (celle du prophète Balaam), avant de frémir devant 
l’héroïque combat de David contre le géant Goliath, puis 
face au monstrueux Basilic, ce serpent-coq au regard mor-

tel (n’est-ce pas, Harry Potter ?). Dans la dernière galerie, les visages des chanoines eux-mêmes, figés dans 
la pierre, semblent accompagner le visiteur vers la sortie. Le clou de la visite ? Sans doute cette magnifique 
statue, très « byzantine », d’un Saint-Pierre dont l’observation attentive révèle aux curieux un petit secret… 

Jules Masson Mourey

Le 19 juin, l’association PERTUIS ACTIVE, qui deviendra dès le mois de juillet l’Office de Tourisme de Pertuis, 
a organisé la première «Fête aux herbes». Après 6 mois de travail dans l’incertitude de pouvoir la program-
mer pour cause de pandémie, la « libération » nous a permis de donner vie à nos espoirs. Une fête qui a 
obtenu un beau succès pour sa première édition.

Les 25 exposants, cueilleurs et cultivateurs, ont eu du succès et ont bien vendu le produit de leur travail. 
Les 3 conférences à la chapelle de l’hôpital ont fait le plein : celle de Marie-Christine Lemayeur et Bernard 
Alunni qui ont présenté leurs livres sur le thème des plantes du jardin à cuisiner, celle de Muriel Nicaise, 
passionnée et passionnante sur les plantes tinctoriales, celle de Mme Blaise de Peretti, de la célèbre herboris-
terie Marseillaise, « le père Blaise », incollable sur les bienfaits thérapeutiques des plantes. Les promenades 
botaniques organisées par Charles Maclou sur le parcours de santé au bord de l’Eze, ont été plébiscitées.

L’exposition d’aquarelles de  
« Simples » des élèves du ly-
cée Val de Durance, « drivés » par 
Chrystel Mounié, a attiré les 
familles, fières de montrer à 
leurs amis et connaissances le 
travail de leurs enfants.

La librairie « MOT A MOT», toujours présente, avait sélectionné de nombreux ouvrages sur le thème que le 
public a appréciés et achetés. On a pu découvrir aussi les éditions « La garance voyageuse ». Pour terminer, 
un jardin de simples avait poussé, comme par magie, au milieu de la place Jean Jaurès grâce au service 
municipal des espaces verts.

Enfin le Parc Naturel régional du Luberon a inauguré à cette occasion une « Lub’ambule » fort sympathique, 
sorte de «caravane» qui permet de découvrir dans chaque ville ou village où elle passe, les richesses de la 
faune et de la flore de notre belle région.

A renouveler !

Le cloître Saint-Sauveur, une oasis de quiétude en centre-ville d’Aix.


