Pourrières

La victoire de Caius Marius sur la plaine au pied du village lui a, parait-il,
donné son nom, telle était forte la puanteur dégagée par les milliers de morts
de la bataille.

ill 450 -Pourrières © Marincic (2011)
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ill 451 - Pourrières - Carte de Cassini © BNF
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ill 452 -Pourrières: carte IGN © IGN

ill 453 -Pourrières: photo satellite © Google
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Carte de visite

de la haute vallée de l'Arc ayant cette
désignation : Peynier : podium nigra, le puy
noir ; Puyloubier ; Pourcieux ou encore le Pain
de munition : podium munita, le pic fortifié,
triple enceinte de pierre de l'âge du fer sur
Pourrières au nord de la commune.

Quelques chiffres:
Habitants : 5177 en 2018, 4439 en 2008 et
3985 en 1999.
Superficie : 5632 hectares
Armoiries : D'azur à la pyramide d'argent,
maçonnée de sable, sur un piédestal aussi
d'argent sur lequel sont gravés ces deux mots
CAIVS, MARIVS, l'un sur l'autre, en lettres
capitales aussi de sable, le tout accosté en chef
des lettres P et S capitales d'or.
Dans la version moderne du blason (non
représentée), le nom de Pourrières est écrit
sur le monument et ce sont les initiales de
Caius Marius qui apparaissent en chef.

Altitude: 556 m [239 m - 872 m]

ill 454 -Pourrières: Evolution de la population ©
Marincic

Les habitants de Pourrières sont appelés les
Pourriérois et les Pourriéroises.1

Etymologies
La localité est citée en 1145 comme De
Poreriis ; la tradition donne comme
étymologie probable soit le vocable latin
Campi Putridi, en raison du charnier laissé par
Marius après la bataille où il écrasa les
Cimbres et les Teutons en 102 avant J.-C., soit
du provençal pòrri (les poireaux, abondants à
Pourrières). Il est plus probable que le nom
provienne du caractère perché du village
(podium reriis), la plupart des villages voisins
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Quelques mots d'histoire

La présence du paléolithique est attestée sur
le terroir par quelques traces laissées aux
Eyssaletes. Ce site est encore occupé à
l'époque romaine (vestige d'un temple et
d'une villa) et au Ve siècle après J.C.
(sarcophage paléochrétien).
1

{181} http://www.annuaire-mairie.fr/villepourrieres.html et site de l’INSEE

L'oppidum celto-ligure du Pain de Munition (5
km au nord du village) sert de camp retranché
aux légions romaines qui, en 102 avant J.C.,
arrêtent dans la plaine de Pourrières, les
hordes de barbares, Ambrons et Teutons se
dirigeant vers l'Italie. Commandés par Marius,
les soldats romains, altérés, demandent de
l'eau. Désignant l'Arc, Marius leur répond: "en
voilà, mais il faut la payer au prix du sang". Le
massacre fut affreux. 200 000 hommes
restèrent sur le champ de bataille. Pour
commémorer cette victoire, Marius fit élever
un monument triomphal sur le champ de
bataille et appela la montagne au pied de
laquelle la victoire avait été remportée "Rupes
Victoriae", aujourd'hui Sainte-Victoire.
Le toponyme "Porrerias" apparaît pour la
première fois en 1046 dans un texte
mentionnant une donation faite à l'abbaye de
Saint-Victor.
Le fief appartient alors aux vicomtes de
Marseille. Le "castrum" n'apparaît pas dans les
textes avant le XIIe siècle.
Vers 1340, Pourrières échoit aux Glandevès.
D'après le cadastre dressé en 1399 (un des
plus anciens de Provence), le village primitif
était constitué d'un noyau fortifié autour de la
forteresse seigneuriale. Son mur d'enceinte
était flanqué de cinq portails et doublé d'une
barbacane.
Au XVe siècle, Jaume Gavary possède la moitié
du fort, l'autre moitié appartenant aux
Glandevès.
Le roi François 1er logea dans le beau château
lors de son expédition d’Italie. Plus tard, en
1564, Charles IX et sa mère Catherine de
Médicis y passèrent avant d’aller se recueillir
sur le tombeau de Sainte-Marie Magdeleine à
Saint-Maximin la Sainte-Baume.
C'est en faveur d'Antoine de Glandevès que la
seigneurie est érigée en comté par lettres
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patentes d'Henry II, données à Blois en février
1577.
En 1568 fut fondé le couvent des Minimes,
contigu à l’antique église de Notre-Dame du
Bois, doté pour douze religieux. Ce monastère
cessa toute activité en 1770.
En 1581, âgé de 70 ans sans héritier mâle,
pour éviter le retour de ses terres à la
couronne, il obtient du roi la réduction de son
comté en vicomté. Il est enterré à Pourrières
dans l'église du couvent des Minimes qu'il
avait fondé en 1578.
Au moment où se développent les
affrontements religieux, la communauté
villageoise restaure les anciennes fortifications
et en construit de nouvelles. En 1541,
Guillaume Beynet, maçon d'Aix-en-Provence,
construit une tour ronde percée de huit
canonnières à côté du Portail de l'Eau.
Entre 1556 et 1562, le mur d'enceinte près du
château est reconstruit et tous les remparts
du village sont restaurés. En 1574, dix
hommes puis vingt sont affectés à la garde du
village suivant un chemin de ronde bien
précis: "du petit four au Portail de l'Eau; de la
place du Portail de Moutte en passant par la
rue de l'Hôpital; du coin de la place du Portail
de Moutte en passant par la Grand-Rue;
depuis l'église jusqu'au Portail de la Barre".
En 1593, les habitants de Pourrières
entreposent leurs grains et meubles à
l'intérieur du donjon dont la garde est confiée
au curé de la paroisse, Pierre Silvy.
La grande peste de 1720 épargna le village, et
la population décida de commémorer chaque
année ce prodige. C’est la fête du Vœu,
tradition toujours observée de nos jours.
En 1762, le vicomté de Pourrières passe dans
la maison de Gaillard de LongjumeauVentabren.

Pendant la Révolution, le bourg devient un
repère de bandits de grands chemins qui
détroussent le 10 fructidor de l'an VII, un
adjudant-général.
La famille paternelle du peintre Paul Cézanne
est originaire de Pourrières, où elle joua un
rôle durant la révolution.

traversa la plaine de la Crau, et fut provoquer
les Romains qui se trouvaient retranchés à
Foz-les-Martigues.
Mais ne pouvant les attirer dans la plaine, elle
se décida à quitter un lieu qui ne lui offrait
aucune ressource pour vivre, pour aller en
chercher un autre qui lui fût avantageux: elle
prit la route de l’Italie.

La bataille de Caius Marius

ill 456 -Pourrières: Fête "romaine" © Internet

ill 455 -Caius Marius © Internet

[Ainsi qu’on a pu le voir aux articles FOZ-LESMARTIGUES et CRAU, ] plusieurs troupes de
barbares sortis de la Germanie, se répandirent
dans les Gaules, environ 112 ans avant JésusChrist. Ils pénétrèrent en Provence, malgré les
efforts et l’habileté des Romains. Encouragés
par leurs premiers succès, ils voulurent
entreprendre la conquête d’Espagne; mais ils
trouvèrent des obstacles qu’ils ne purent
surmonter, et ils retournèrent dans les Gaules,
pour de là diriger vers l’Italie. Ils se
partagèrent en deux bandes. La moindre prit
la route des Alpes Noriques; et la plus
nombreuse s’achemina vers les embouchures
du Rhône, passa le fleuve près d’Arles,
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Les Romains, commandés par C. Marius,
poursuivirent le derrière de l’armée des
barbares, et lui firent éprouver des pertes
considérables, principalement à une lieue
d’Aix, près du ruisseau de Bayon. Fatigués par
cette dernière affaire et par une longue
marche, les barbares voulurent prendre
quelques jours de repos dans la plaine de
devant Pourrières. Marius ne perdit pas le
temps. Il ordonna à une partie de ses troupes
de faire le tour de la montagne, et d’aller
prendre les positions les plus avantageuses;
d’autant mieux que tous les retranchements
celtes qui entouraient cette plaine étaient
déjà occupés par les habitants, qui avaient
également reçu ordre de Marius de s’y
enfermer à l’approche de l’ennemi. Le reste
des Romains longea la montagne et à mi-côte,
et sans perdre de vue l’ennemi, il s’y retrancha
sur plusieurs points. Ces hauteurs étaient
dépourvues d’eau. Les soldats, dévorés par la
soif, en murmuraient. Marius leur montra la
rivière de Lar occupée par les barbares, et leur
dit:
— Rendez-vous maîtres de cette eau, et vous
boirez.

Le combat s’engagea bientôt et fut trèsmeurtrier. Les femmes des barbares se
battirent en héroïnes et en désespérées. Mais
toute leur bravoure et leurs efforts ne purent
rien contre la tactique d’un chef habile et
contre la valeur d’une troupe bien disciplinée.
Les Romains massacrèrent tout ce qu’ils
rencontraient; Cimbres, Ambrons, Teutons,
tous furent écharpés. Les femmes et les
enfants ne furent pas même épargnés. Les
barbares, qui fuyaient vers l’Italie, furent
taillés en pièces par une division de cavalerie
romaine en réserve près de l’endroit où se
trouve le village de Pourcieux. A peine
quelques Cimbres s’échappèrent-ils à travers
les bois et à la faveur de la nuit. Ils errèrent
pendant quelque temps à l’aventure, et ne
s’arrêtèrent qu’à la fin de la terre, c’est-à-dire
au bord de la mer, où ils fondèrent la ville
d’Héracléa Cacaberca, aujourd’hui SaintTropez. Le reste des barbares fut poussé vers
Aix. Là, ils se divisèrent en deux bandes. La
moins nombreuse prit la route des Alpes et fut
anéantie sur le bord de la Durance, dans la
plaine entre les villages de Saint-Paul et de
Vinon. L’autre bande fut atteinte et battue sur
la route d’Avignon près du village de
Mallemort, et entièrement détruite à Glanum,
aujourd’hui Saint-Rémy, où l’on éleva un
superbe arc de triomphe, pour éterniser cette
mémorable affaire.

ill 457 -Pourrières: la plaine de la bataille © Marincic
(2011)
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Près de deux cents mille âmes restèrent sur le
champ de bataille devant Pourrières. Le roi
Teutobochus et plusieurs princes de sa cour
furent trouvés parmi les morts. Un grand
nombre de femmes y perdirent la vie. Un
général romain y succomba aussi; mais
comme on ne put reconnaître son corps pour
lui rendre les honneurs de la sépulture, on lui
éleva un cénotaphe avec de la brèche de la
montagne voisine, qui prit le nom de Mons
victorioe. Le monument a subsisté longtemps.
A la fin du siècle dernier, il en paraissait
encore la base, mais aujourd’hui à peine en
reconnaît-on la place, tandis que l’arc de
triomphe de près de Saint-Rémy est encore en
bon état.

ill 458 - Pourrières: la plaine © Marincic (2011)

Près de Pourrières est une colline connue
depuis longtemps sous le nom de peiros
munitions, à cause du retranchement qu’on y
voit encore; signe probable que près de là il y
avait le chef-lieu d’une peuplade celtolygienne. Quelques personnes ont dénaturé le
nom de ce retranchement, et en ont fait pain
de munition. On ne peut guère se rappeler la
forme des pains de munition du temps des
Romains, tandis qu’on reconnaîtra longtemps
encore les pierres militaires des premiers
habitants de la Celto-Lygie.1

1

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.

ill 459 - Pourrières: la défaite des Cimbres © Internet

Bourg castral de Roquefeuil

Le nom de Roquefeuil apparaît dans une
charte non datée (XIe siècle, dans les années
1060-1080, si l'on identifie le moine Ugo, qui
reçut la donation, à son homonyme présent à
Marseille et à Saint-Zacharie d'après d'autres
actes) du cartulaire de Saint-Victor de
Marseille qui enregistre la donation de deux
églises et de plusieurs terres "in Rocafolio".
L'une des églises, dédiée à saint Pierre et siège
de la paroisse, devait se trouver sur le rocher.
L'autre, dite " inférieure " et placée sous le
vocable de saint Barthélemy, était entourée
de jardins en terrasses. L'abbaye reçut en
1223 de Rainaud de Pourrières d'autres terres
situées "in castro Rocafolii". Le donateur était
vassal de Borgonhon de Trets, de la famille
vicomtale de Marseille, qui régnait en 1252
sur la majeure partie de la haute vallée de
l'Arc. Guillem "de Rochafolio", témoin en 1236
d'une cession de terre à Marseille, descendaitil d'un châtelain du lieu - le donateur du XIe
siècle, "Pontius cognomento Castellanus" ? ou d'un rameau de la famille de Marseille ? Le
lignage était encore représenté en 1383 par
Isoarde de Roquefeuil, veuve du seigneur
d'Ansouis Jean de Sabran, et par son frère
Philippe, dont le fils, Reforciat de Castellane,
vendit en 1438 sa part de la seigneurie de
Puyloubier. Le village comptait 17 feux en
1303-1304, 20 feux en 1315-1316, qui
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n'étaient peut-être pas tous groupés sur le
rocher. La fouille de la verrerie des XVIIeXVIIIe siècles située au pied du castrum, à
quelques centaines de mètres de l'église SaintBarthélemy, a mis au jour les vestiges
d'habitations que leur matériel a permis de
dater du XIVe siècle. La forteresse avait encore
un rôle militaire dans la guerre de l'Union
d'Aix. Mais les pouillés et les visites pastorales
du XIVe siècle ignorent les églises de
Roquefeuil, peut-être considérées comme des
annexes de la paroisse de Pourrières. Dans ces
conditions, on peut se demander si les 2
foyers signalés en 1471 se trouvaient encore
dans le village perché. Il est en revanche
certain que les maisons dénombrées à partir
du début du 16e siècle (11 en 1518, 6 en 1698,
13 en 1728) étaient des bastides dispersées
dans la vallée. A la fin du XVIIIe siècle, il ne
restait de Roquefeuil qu'un vague souvenir.
description: Piton ; altitude : 605 m ;
superficie : 1000 m2. Fragments arasés d'un
mur d'enceinte qui barre l'accès à la
plateforme du côté nord. Sur le côté ouest de
la plateforme, vestiges d'un bâtiment (corps
de logis ou tour ?) aux murs très épais
parementés en moellons équarris. A l'est,
vestiges d'un autre bâtiment voûté en berceau
plein-cintre (citerne ?) dont le mur est, du
côté de la pente, a encore plusieurs mètres
d'élévation. En contrebas vers l'est, le bord de
l'entablement est recouvert d'une épaisse
couche de décombres colonisée par les
yeuses. Matériel : tuile ronde, céramiques
médiévales. Au pied nord-ouest du site, sur un
coteau en pente douce recouvert par la forêt,
ruines de la chapelle Saint-Barthélemy : petit
édifice à nef unique de deux travées et abside
semi-circulaire ; construction assez médiocre
parementée en moellons bruts ou à peine
équarris posés en assises peu régulières,
probablement voûtée en berceau sur un
doubleau à simple rouleau ; petit corps de
bâtiment (logis du desservant ?) appuyé

contre le mur sud ; éboulis et fragments de
murs de plusieurs autres bâtiments aux
alentours.1

Promenade dans le village

ill 462 -Pourrières: l'église © Marincic (2011)

"Le petit Yvan ayant le cerveau engourdi, on
supplia la madone de lui délier. Son
intelligence s'accrut tellement qu'il devint
prêtre et fonda l'ordre des religieuses de la
Miséricorde".
ill 460 -Pourrières: vu du ciel © Google

L'église Saint-Trophine date du XIVe siècle,
elle a été agrandie en 1608 et 1664; nef
voûtée sur croisée d'ogives; façade sobre
ornée d'une statue de la Vierge; clocher carré
surmonté d'un campanile XVIIe siècle; statue
processionnaire de la vierge en bois doré: le
culte de Notre-Dame ne fut jamais
interrompu, même pendant la Révolution;
pèlerinage le 15 aout et procession de la
"neuvaine du vœu", rendant grâce à NotreDame de la Miséricorde, en septembre.

ill 463 -Pourrières: le campanile © Marincic (2011)

ill 461 -Pourrières: l'église © Marincic (2011)

1

{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
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ill 464 -Pourrières: la Vierge © Marincic (2011)

La vieille ville: quelques vestiges des remparts
(anciens portails en plein-cintre); restes du
château (tour et portail, place du château).

ill 468 -Pourrières: la date de la victoire © Marincic
(2011)

ill 465 -Pourrières: les remparts?? © Marincic (2011)

ill 469 -Pourrières: une rue © Marincic (2011)

ill 466 -Pourrières: deux belles portes © Marincic
(2011)

ill 470 -Pourrières: la fontaine de Marius © Marincic
(2011)

La fontaine Marius, XVe siècle, de forme
pyramidale, construite avec les pierres de la
pyramide de l'arc de triomphe de Marius.
ill 467 -Pourrières: le vieux village © Marincic (2011)
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ill 471 -Pourrières: la place © Marincic (2011)

ill 473 -Pourrières © Marincic (2011)

ill 472 -Pourrières: Germain Nouveau © Marincic
(2011)

Le monument à la mémoire de Germain
Nouveau.
Poison perdu
Des nuits du blond et de la brune
Pas un souvenir n'est resté
Pas une dentelle d'été,
Pas une cravate commune ;

ill 474 -Pourrières: le trophé? © Marincic (2011)

Vestiges du trophée de Marius: Au bord e la
n.7, il représente le général romain debout sur
son bouclier, porté par ses soldats.

Le pain de Munition.

Et sur le balcon où le thé
Se prend aux heures de la lune
Il n'est resté de trace, aucune,
Pas un souvenir n'est resté.
Seule au coin d'un rideau piquée,
Brille une épingle à tête d'or
Comme un gros insecte qui dort.
Pointe d'un fin poison trempée,
Je te prends, sois-moi préparée
Aux heures des désirs de mort.
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ill 475 -Pourrières: le pain de munition © Marincic
(2011)

La chapelle Saint-Andréol, à 3 km au sud du
village, construite sur l'emplacement du
temple romain des Eysalettes, sarcophages
paléochrétiens.

Le "trou de la Gaule": route de Rians;
résurgence vauclusienne d'une rivière
souterraine aux siphons successifs; incluse
dans le domaine du canal de Provence.

Coutume de la Vacquette: un gros oiseau
dans l’église !
"Le lendemain de Noël, il y a déjà longtemps,
dans l’église paroissiale Saint Trophime, un
gros oiseau (canard ou oie) était lâché pour
distraire la population et donner aux garçons
les plus vifs l’occasion de manifester leur
agilité.
C’était à qui sauterait le plus en l’air pour
attraper le pauvre volatile. Celui-ci allait se
jeter n’importe où, au risque de provoquer de
grands dommages aux ornements religieux.
Parfois certains montaient sur les autels,
utilisant même des bâtons pour rabattre
l’animal.

l’église
une
vachette
!
A partir du XVIIeme siècle cette coutume fut
remplacée par un cadeau du Prieur. Celui-ci
offrait le 26 décembre, à la porte de l’église,
sur l’heure de midi, aux femmes, aux filles et
aux enfants, une poignée de noix, de figues et
un morceau de pain. L’après-midi, après les
Vêpres, le Prieur réunissait les jeunes gens,
mariés ou non pour une collation, sur une
table garnie de fromage, de pain, de noix, de
figues et de vin. C’était devenu un véritable
droit, le droit de « vacquette ».
De plus, le Prieur devait avoir, au début
décembre, distribué aux pauvres du village six
charges de blé (soit environ 96 décalitres).
En raison des perturbations occasionnées
dans l’église cette coutume fut supprimée à la
suite de plusieurs longs procès et ce droit fut
déclaré abusif, à l’exception du don de blé
pour les pauvres. Tout ceci laissa une sourde
rancœur chez les paroissiens de Pourrières.
Interrogé sur l’opportunité de réintroduire
cette coutume du « gros oiseau » de nos jours,
Monsieur le Curé s’est abstenu de toute
réponse ! Cependant nous ne sommes pas
persuadés qu’il s’agisse d’une véritable fête
religieuse."1

Inutile d’imaginer les soubresauts de la «
bête» affolée par l’agitation et les cris de
l’assistance à l’intérieur du sanctuaire.
Le jeune homme ayant attrapé l’oiseau était
promu « roi de la fête » pour toute l’année
Une collation était ensuite offerte aux
participants.
Cette coutume était un moyen, pour le Prieur
de
la
paroisse, de
manifester
sa
reconnaissance envers les paroissiens, non
sans une certaine appréhension de sa part.
Cet oiseau était un moindre mal, car plus près
de la Camargue on lâchait carrément dans
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1

{176}

http://www.pourrieres.fr/histoires/07_04.html

Cartes postales anciennes:

ill 480 –Pourrières – Vue générale © CP

ill 476 –Pourrières – Vue générale © CP

ill 481 –Pourrières – Vue générale © CP

ill 477 –Pourrières – Vue générale © CP

ill 482 –Pourrières – Vue générale © CP
ill 478 –Pourrières – Vue générale © CP

ill 483 –Pourrières – Vue générale © CP

ill 479 –Pourrières – Vue générale © CP
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ill 484 –Pourrières – Porte de Moutte © CP

ill 485 –Pourrières – Porte de Moutte © CP

ill 488 –Pourrières – La poste © CP

ill 489 –Pourrières – La Grand’Rue © CP

ill 486 -Pourrières – Départ du courrier © CP

ill 490 –Pourrières – La Grand’Rue © CP
ill 487 –Pourrières – La poste © CP
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ill 491 –Pourrières – La Grand’Rue © CP

ill 495 –Pourrières – Place de la bascule/la mairie © CP

ill 492 –Pourrières – Place de la bascule/la mairie © CP

ill 496 –Pourrières – Place de la bascule/la mairie © CP

ill 493 –Pourrières – Place de la bascule/la mairie © CP

ill 497 –Pourrières – Place de la bascule/la mairie © CP

ill 494 –Pourrières – Place de la bascule/la mairie © CP
ill 498 –Pourrières – Place © CP
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ill 499 –Pourrières – Place © CP

ill 503 –Pourrières – Place © CP

ill 500 –Pourrières – Place © CP

ill 504 –Pourrières – L’église © CP

ill 501 –Pourrières – Place © CP

ill 505 –Pourrières – L’église © CP

ill 502 –Pourrières – Place © CP
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ill 506 –Pourrières – L’église © CP

ill 507 –Pourrières – L’église © CP

ill 510 –Pourrières – La belle fontaine © CP

ill 511 –Pourrières – La belle fontaine © CP

ill 508 –Pourrières – L’église © CP
ill 512 –Pourrières – La belle fontaine © CP

ill 509 –Pourrières – L’église © CP
ill 513 –Pourrières – La belle fontaine © CP

V2 - 2022

ill 514 –Pourrières – La belle fontaine © CP
ill 518 –Pourrières – Les écoles © CP

ill 515 –Pourrières – La belle fontaine © CP
ill 519 –Pourrières – Les écoles © CP

ill 516 –Pourrières – Le cours© CP

ill 517 –Pourrières – Les écoles © CP

V2 - 2022

ill 520 –Pourrières – Les écoles © CP

ill 521 –Pourrières – Ruines © CP

ill 525 –Pourrières – La fontaine romaine © CP

ill 522 –Pourrières – Rue de la République © CP

ill 526 –Pourrières – La fontaine romaine © CP

ill 523 –Pourrières – La fontaine romaine © CP
ill 527 –Pourrières – 14 juillet © CP

ill 524 –Pourrières – La fontaine romaine © CP

ill 528 –Pourrières – Venue d’un député © CP
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ill 529 –Pourrières – Coopérative © CP

V2 - 2022

Quelques photographies

ill 530 –Pourrières © Marincic (2011)

ill 531 –Pourrières © Marincic (2011)
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ill 532 –Pourrières © Marincic (2011)

ill 533 –Pourrières © Marincic (2011)
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