Trans-en-Provence

Célèbre dans l’histoire des guerres de religion en Provence au XVIe siècle,
Trans-en-provence se déploie sur les rives de la Nartuby qui en 1627, 1827
et 2010 a fait payer un lourd tribut à la communauté.
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Carte de visite

En provençal : « Trans ».
Quelques chiffres :
Habitants : 5878 en 2018, 5403 en 2008 4780
en 1999.
Superficie : 1699 hectares
Altitude: Entre 100 mètres er 272 mètres,
pour une altitude moyenne de 140 mètres

Armoiries :
Deux écus accolés:
D'azur au pont isolé de deux arches d'or,
accompagné de trois fleurs de lis du même
rangées en chef.
De gueules fretté de six lances d'or,
entresemé d'écussons du même, sur le tout
d'azur à la fleur de lis d'or.

Etymologies
« Trans » signifie « coupé en deux », en
référence au cours de la Nartuby qui partage
le village.
Cité en 1024 « de Trancis » ; « de Traz » en
1047 ; « in castro Trani » en 1130 ; « de
Trans » en 1150 ; « de Transio » en 1184 ; « de
Trano » en 1274 ; « Trans) en 1495.
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ill 370 - Trans – Population © Marincic

Les habitants de Trans-en-Provence sont
appelés les Transians et les Transianes.

Géographie :
Le village de Trans est très-bien bâti. La
Nartubie baigne ses murs. Cette rivière vient
quelquefois si grosse, qu’elle inonde les rues et
menace d’entraîner l’habitation. Les eaux
passent habituellement sous trois ponts peu
distans les uns des autres, et se précipitent
dans un gouffre profond, formé par d’énormes
rochers de tufs qui représentent les plus belles
horreurs qu’on puisse voir. Les belles cascades
de Trans , quoique au bord de la route, sont
presque ignorées, parce qu’elles n’ont pas eu
un Vernet pour les peindre, ni un Pétrarque
pour les chanter. Cependant elles sont dignes
du pinceau de l’un et de la plume de l’autre.
Le climat de Trans est tempéré, et l’air trèssain. Il y avait autrefois dans le pays des
moulins à foulon, une belle filature pour la
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soie, et une fabrique d’organsin, la première
qui ait été connue en Provence. On n’y voit
plus aujourd’hui qu’une petite filature à soie,
des moulins à huile et à farine, un tournant
pour les taillandiers du pays, des scieries à
planches, et une scierie à marbre qui vient
d’être convertie en scierie à bois pour placage
et marqueterie, qui doit fournir à tous les
ébénistes de la Provence. On est étonné que le
commerce de Draguignan n’ait pas encore
songé à établir dans ce village une papeterie
et même une filature pour le coton; car,
quoique Trans soit une commune particulière,
il peut être considéré comme un faubourg du
chef-lieu.
Ces
deux
établissemens
augmenteraient l’habitation d’un tiers, et
procureraient une nouvelle aisance qui n’est
point à dédaigner.
La plaine de Trans est fertilisée par les eaux de
la Foux de Draguignan qui nourrit de bonnes
truites; celles du ruisseau de Vallauris sont
favorables aux écrevisses. Le territoire produit
du blé, du vin, des légumes, du chanvre, des
plantes potagères et surtout de l’huile d’olive.
Il y a de belles pépinières de toutes sortes
d’arbres fruitiers et d’agrément. Le pays est
renommé pour sa bonne clairette, sorte de vin
blanc très agréable au goût, mais un peu
capiteux. On y fabriquait de l’excellent ratafia,
qui était recherché dans les environs. Les
distillateurs sont trop riches aujourd’hui pour
continuer une industrie à laquelle ils doivent
leur fortune.1

barrages,
moulins
et
aménagements
hydrauliques à différents endroits ont permis
différents foyers primitifs. Plusieurs églises à
vocation paroissiale ont été construites. Outre
l'église principale, on peut citer l'ancienne
paroisse Saint-Roch-et-Notre-Dame. Un autre
site était implanté sur la colline Saint-Victor et
son déplacement a donné le nom de Trans
(trans, en latin, signifie au-delà). Le nom
apparaît en 1004, dans des actes du cartulaire
de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille.

Mais longtemps le village fonctionnera comme
quatre entités autonomes. Les gains des
activités produites par les moulins à eau sont
considérables. Rivalités, jalousies et divisions
des familles propriétaires du foncier ont
perpétué l'éclatement du village au cours des
siècles. Par exemple, l'église Saint-Roch
(aujourd'hui chapelle) sera agrandie et
reconstruite en 1680 ce qui renforcera le
bourg de Saint-Roch, de fait autonome, par
rapport au nouveau bourg de Trans.

De nos jours on peut encore voir cette division
territoriale dans l'architecture du village. La
taille des lieux de culte était disproportionnée
pour un village ne comptant même pas un
millier
d'habitants.
Quatre
églises
indépendantes dominaient les bourgs ou
anciennes paroisses suivantes :
•

Il s'agit, à l’origine, de plusieurs villages
répartis le long de la rivière Nartuby. En effet,
à cet endroit la rivière connait plusieurs
chutes dues à une forte déclivité. La force
hydraulique récupérée grâce à plusieurs

•

•
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.
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Saint Victor (le vieux Bourg, plus
ancien établissement sur la colline du
même nom et occupant toute la rive
gauche)
Saint Roch (considéré comme le plus
riche et plus grand concurrent du
nouveau bourg )
Trans-Saint-Victor (simplifié par la
suite en "Trans" ou Tranç en
provençal)
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•

Le Bousquet (rattaché à l'église NotreDame-de-Pitié)

Sur la carte IGN on retrouve le nom des
anciennes paroisses transformées aujourd'hui
en quartiers. La topographie actuelle indique :
"St-Roch", "Le Bosquet" et "St-Victor".

ill 371 - Trans – Détails des quartiers © IGN

Le curé Alleman, prêtre de la paroisse au
XVIIIe siècle, nous apprend que le village était
primitivement appelé « Infre », du latin
« Infra », à cause de sa situation en-deçà de la
Narturby, près de la chapelle Saint-Victor.
Cité en 1024, le village prit son nom actuel à
cause de sa position au-delà de la rivière.
En 1201, la baronnie de Trans ainsi que les
terres des Arcs, de la Motte, d’Esclans …
furent inféodées par Alphonse II, comte de
Provence, à Gérard 1er de Villeneuve, pour les
bons et loyaux services que Gérard avait faits
tant au roi d’Aragon son père, qu’à lui, en
plusieurs diverses et importantes occasions de
paix et de guerre, et le beau et honorable train
qu’il avait toujours tenu auprès de leurs
personnes, avec beaucoup de prudence et de
sagesse.

Quelques mots d'histoire
La voie romaine de Fréjus à Riez suivait la rive
gauche de la Nartuby. Deux bornes-milliaires,
l’une à Valbourges, l’autre près de la chapelle
N.D. de Valaury, en attestent le passage.

En 1505, Louis XII érigea la baronnie de Trans
en marquisat en faveur de Louis 1er de
Villeneuve, baron des Arcs et de Trans,
chambellan du roi Charles VIII, commandant
de la flotte royale et ambassadeur à Rome.

Plusieurs
autres
vestiges
confirment
l’existence d’une importante communauté à
l’époque gallo-romaine.

Louis 1er de Villeneuve et ses héritiers
portèrent désormais le titre de premier
marquis de France. Leur château se trouvait à
l’emplacement de l’actuel Hôtel-de-Ville.

Près de la chapelle N.D. de Valaury ont été
découverts à proximité de cinq bassins en
amphithéâtre, plusieurs tombeaux en briques
– contenant des lacrymoires, des lampes
sépulcrales, des amphores en verre bleu - , un
dessus de sarcophage décoré d’une tête
d’enfant et d’un animal fabuleux, et toute une
série de monnaies aux effigies de Trajan,
César-Auguste, Agrippa, Germanicus, Maxime.
Au quartier du Gabre, l’occupation romaine a
également laissé des vestiges importants :
plusieurs médailles en bronze (Hadrien,
Agrippa, Julia Marsa Augusta) et une urne
cinéraire contenue dans un vase de grès avec
son couvercle.
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Après trois jours de siège, le 23 mai 1579, le
seigneur d’Estoublon à la tête d’une troupes
de razats, le prit d’assaut et l’incendia. Le
baron de Trans, Claude 1er de Villeneuve ainsi
que six cents défenseurs furent tués. Son
épouse, Isabeau de Feltris, fut sauvée grâce au
baron des Arcs qui la couvrit de son manteau.
Elle abandonna dans la cohue son enfant de
deux ans, Arnaud de Villeneuve. Au moment
où il allait être poignardé, un soldat huguenot
en eut pitié, l’acheta sept sous et demi et le
confia à un muletier de Draguignan, nommé
Trabaud.
Arnaud
devint
plus
tard
commandeur de l’ordre de Malte.
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Les vestiges du château furent définitivement
rasés en 1779 lors de la construction de l’hôtel
de ville.

agrémenté d’un décor peint sur enduit. Les
ferronneries sont également d’époque.
A l’intérieur on notera :
•

Promenade dans la ville
•

Les panneaux intérieurs de la porte,
provenant de l’ancienne maison du
Saint-Esprit, XVe siècle.
Des canons de la campagne de Corse,
rapportés par le Marquis de Trans.

En raison de la création d’une nouvelle mairie,
l’hôtel de ville transformé en centre culturel
abrite la bibliothèque et le syndicat
d’initiative.

ill 372 - Trans – Carte de la ville © Mairie

L’hôtel de ville a une façade inscrite à
l’inventaire des monuments historiques en
date du 16 novembre 1949. Construit en 1779,
sur les ruines de l’ancien château seigneurial,
cédé à la communauté par Louis-Henri de
Villeneuve, marquis de Trans, qui sera
guillotiné à Paris sous la Terreur, et qui avait
été Lieutenant-Colonel du régiment Royal
Roussillon.

L’église Saint-Victor et Notre-Dame de l’Aire,
« sub titulo Sancti Victoris et Nostro Dalo de
Area, a été consacrée le 22 novembre 1496
par Nicolas de Flisco, évêque de Fréjus.
Incendiée en 1536 par les Impériaux, elle fut
reconstruite et agrandie en 1670 et 1769. Son
clocher du XVIe siècle est surmonté d’un
campanile. Le retable à l’intérieur de l’église
est à noter. La fontaine située devant l’église
est contemporaine de l’Hôtel de Ville.

ill 373 - Trans – L’Hôtel-de-Ville © Marincic

Sa façade, de style Louis XV, assez rare dans la
région, offre deux niveaux d’élévation
surmontés d’un fronton triangulaire aux
armes de France. Au-dessus de la fenêtre
centrale, encadrée de guirlandes de fleurs et
de fruits, se trouve un cadran solaire
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ill 374 - Trans – Eglise Saint-Victor © Marincic

La fontaine de la place de l’église date de
1774.
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Il y a quatre autres fontaines à Trans, dont
l’eau, provenant de la source de la Foux n’est
pas considérée comme potable. Chargée de
matières minérales, on dit que même les
animaux de veulent pas la boire et qu’en
aucun cas elle ferait cuire des haricots secs.

ill 375 - Trans – Fontaine de la place de l’église © {188}

ill 378 - Trans – Fontaine © Marincic
ill 376 - Trans – Fontaine de la place de l’église ©
Marincic

L’eau alimentant cette fontaine provenait
d’une source trouvée aux Escombes et dont
l’eau était acheminée par canal jusqu’au
village. Mais cela ne fut pas suffisant pour
répondre aux besoins de la population, et on
mis en place une citerne publique en 1804 qui
était alimentée par l’eau récupérés des
toitures de l ‘église.

La chapelle Saint-Roch, place de l’hôtel de
ville, fut construite en 1610 à la suite des
épidémies de peste.

ill 379 - Trans – Chapelle Saint-Roch © Marincic

La fresque de Saint-Roch a été réalisée par
l’artiste Karol Kobryn, derrière l’église, sous le
porche de la maison paroissiale.
ill 377 - Trans – Citerne © Carte Postale ancienne
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A voir la configuration des maisons auprès de
la rivière on ne peut que s’inquiéter des
risques
liés
aux
crues,
comme
malheureusement le village a dû les vivre
douloureusement en 1827 et en 2010 (voir
plus loin).

ill 380 - Trans – Fresque de Saint-Roch © {188}

La Nartuby présente dans le village une série
de petites cascades qui étonne dans un milieu
urbain. Très tôt des ponts ont été au-dessus
de son lit pour faciliter le passage d’une rive à
l’autre. Sur la photographie ci-dessous on voit
les deux ponts historiques du village, le pont
vieux au fond (XVIIe siècle) et le pont
Bertrand, rue de la Calade dont la pente est
étonnante.

ill 383 - Trans –Amont du pont de la calade © Marincic

ill 384 - Trans – Au-dessus de la Nartuby © Marincic

ill 381 - Trans – Les deux ponts © Marincic

ill 385 - Trans – Cascades © Marincic

ill 382 - Trans – Le pont de la calade © Marincic

V2 – 2022

A. Marincic

ill 386 - Trans – Le vieux pont © Marincic

ill 389 - Trans – Lavoir © Marincic

Au milieu de la rivière des ruines qui
rappellent l’épisode de l’attaque du château
de Trans.

La force motrice de la Nartuby a été utilisée
pour actionner les moulins à huile qui ont été
longtemps une des principales industrie du
village. L’ancien moulin communal a été
transformé en médiathèque et abrite un
musée. Au XIXe siècle, vingt moulins
fonctionnaient à Trans.

ill 387 - Trans – Ruines de moulins © Marincic

En amont du village, un pont plus moderne sur
l’avenue de Marguerite de Provence.

ill 388 - Trans – Un pont « moderne » © Marincic

Un lavoir moderne a été construit sur une des
rives de la Nartuby, en amont du cœur du
village.
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ill 390 - Trans – Place des moulins © Marincic

ill 391 - Trans – Une placette, cour © Marincic

La chapelle Notre Dame de Pitié, aurait été
bâtie par la maison de Villeneuve Trans, à la
suite d’un vœu qu’un de ses membres,
chevalier de l’ordre de Malte, aurait fait
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quand il failli faire naufrage sur les côtes de la
Méditerranée. D’après l’historien local, G.
Barles, elle aurait été construite en 1545 à la
demande d’Honorade de Baschi. Le 30 juin
1612 elle fut cédée aux frères pénitents
blancs, qui y célébrèrent leurs offices jusqu’en
1790. A la Révolution, les Pénitents furent
chassés et la chapelle vendue à MM. Faissole
et Bertrand qui en firent un grenier jusqu’en
1817. En 1817, pour mettre fin à une grande
période de sécheresse, les habitants firent un
pèlerinage à Notre-Dame du Muy, et
marquèrent leur reconnaissance en rachetant
la même année la chapelle ainsi que la
chapelle de Saint-Roch. La liste des
contributeurs est accrochée à un des murs de
la chapelle. Le 25 mars 1840, le reine MarieAmélie, épouse de Louis-Philippe offrit à la
paroisse une Pietà en plâtre qui fut installée
dans la chapelle. {188}

ill 393 - Trans – Place du château © Carte Postale
Ancienne

ill 394 - Trans – Château © Marincic

ill 392 - Trans – Chapelle Notre-Dame-de-Pitié ©
Marincic

Le château, détruit au XVIe siècle ne fut jamais
reconstruit, mais un nouveau château fut
édifié au XVIIIe siècle par Giraud de
Villeneuve.
ill 395 - Trans – Place du château © Marincic
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ill 396 - Trans – Place du château © Marincic

ill 399 - Trans – La gare © Marincic

Le musée napoléonien, place de Villeneuve,
conserve plus de mille pièces intéressant la
période impériale, parmi lesquels vingt
masques mortuaires de Napoléon 1er.

ill 397 - Trans – Rue avec des vestiges © Marincic

A l’entrée du village, près de la chapelle
Notre-Dame, un rappel du passé oléicole du
village.
ill 400 - Trans – Le campanile © Marincic

ill 398 - Trans – Entrée du village © Marincic

Trans-en-Provence était aussi desservi par une
ligne de train dont on peut voir encore la gare
transformée en caveau (image de 2011).
ill 401 - Trans – Maison ancienne © Marincic
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Plusieurs chapelles témoignent de la façon
dont la commune s’est constituée au cours du
temps :
•

•

•
•

La chapelle Saint-Victor, au nordouest du village, est l’ancienne église
d’Infre, et a été restaurée en 1837.
La
chapelle
Sainte-Cécile
est
construite sur les vestiges d’un ancien
temple romain.
La chapelle Saint-Vincent, sur la route
du Muy, date de 1575.
La chapelle Notre-Dame de Valaury,
est située à la Darboussière, à un
kilomètre vers la Motte. Autour de
cette chapelle, on a découvert de
nombreux vestiges gallo-romains : le
couvercle d’un sarcophage sert
aujourd’hui de plateau de table
devant la chapelle.

vargues1 chacun, un dévidage2 de 100
tavelles3 et une filature de 50 fourneaux. La
seconde fut construite en 1760. Des bâtiments
sont encore visibles à côté de la nouvelle
mairie.

ill 402 - Trans – Filature Garnier © Internet

Le puits aérien d’Achille Knapen est Situé sur
la colline du Clos de l’ermitage. En 1930,
l’ingénieur belge Achille Knapen construisit
cette coupole de quinze mètres de
circonférence sur dix mètres de haut afin de
démontrer qu’il était possible de capter
l’humidité de l’atmosphère, ce qui permettrait
d’augmenter les ressources en eau potable
des régions désertiques. Dans la journée, l’air
chaud s’accumule dans la coupole et l’air frais
de la nuit provoque la condensation de la
vapeur d’eau contenue dans l’air chaud. La
quantité recueillie dépend du volume du puit.
L’expérience de Trans fut décevante… (voir
plus loin une description plus complète de
l’installation).

ill 403 - Trans – Filature Garnier – 1893 © Internet

1

Deux fabriques de soies ont été établies dans
le village. La plus importante fut établie en
1730. Elle possédait six moulins à trois

V2 – 2022

Etage
Opération qui consiste à faire le fil d’un support à un
autre support (pour la soie le fil passe de la flotte sur le
roquet..
3
Support extensible des flottes de soie au dévidage
formé par un assemblage de ponçons. L’importance d’un
moulinage était donnée autrefois par la mention du
nombre de tavelles.
2
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certaines des séquelles aux mains pour les
avoir trop longtemps trempées dans l’eau
bouillante utilisées pour le traitement des
cocons. Il semblerait que cette filature ait eu
quelques démêlés avec l’administration pour
avoir pratiqué l’emploie de jeunes filles de
l’assistance publique au-delà de ce qui était
admissible à l’époque2.

ill 404 - Trans – Filature Garnier – 1920 © Internet

Ces photographies de la filature Garnier1
présentent des ouvrières qui sur plusieurs
générations se sont succédées dans les
ateliers de traitement des vers à soie, dans
une atmosphère chaude et humide avec pour

Les sources de la Foux, rivière affluent de la
Nartuby. Ses eaux contiennent de l’alun, ce
qui explique leur limpidité, mais aussi la
légende des esprits malfaisants qui habitaient
ces sources dont ils rendaient l’eau imbuvable.

L’affaire de Trans-en-provence

1

On citera une lettre envoyée à une blogueuse de Trans
sur une partie de l’histoire de cette filature :
Ma chère Nadine,
j'ai été très intéressé par ton article sur la soie et la
filature de Trans.
Je voudrais y apporter quelques précisions.
La "filature GARNIER" pourrait s'appeler "filature
CORNEILLE" du nom de mon ancêtre (l'arrière-grandpère de mon grand-père) qui a fait construire le
bâtiment dans les années 1830.
Le père de Frédéric CORNEILLE (1796-1857), de son nom
d'origine Michele CORNAGLIA, était originaire de
Racconigi, la capitale piémontaise de la soie.
Frédéric épouse à Trans Elisa (1801-1878), une des filles
de l'aubergiste Jacques BERTRAND. Ce dernier avait
acheté en 1812 aux héritiers du filateur Jacques BELLON
une ancienne fabrique de soie située entre la rue St Roch
et la rivière. C'est dans ce bâtiment que Frédéric démarre
sa première filature.
A la fin des années 1830, il en fait construire une
deuxième sur un terrain situé lui aussi sur la rue SaintRoch, aujourd'hui avenue de la Gare.
La filature CORNEILLE tournera jusqu'à la mort en 1877
de son fils Emmanuel qui lui a succédé.
Elle sera remise en état par les héritiers de ce dernier,
louée à M. RICHAUD et finalement vendue à M.
SIRMAKECHIAN. C'est elle qui figure sur la carte postale
qui illustre ton article ; ce bel immeuble sur quatre
niveaux est toujours debout après une restauration
récente et contestable.
Ces précisions sur l'origine des filatures viennent du
testament de Jacques BERTRAND, le cadastre étant
source de confusions.
On peut ajouter que les CORNEILLE ont été plusieurs fois
médaillés aux Expositions Universelles et titulaires de
plusieurs brevets d'invention.
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Trans a eu l’honneur de la presse nationale en
1981 quand un maçon, Renato Nicolaï, affirma
avoir assisté à l’atterrissage et au décolage
d’un engin volant. L’événement fut nommé
« L’affaire de Trans-en-Provence ».
L'affaire de Trans-en-Provence désigne
l'atterrissage d'un « objet en forme de
soucoupe volante » auquel aurait assisté un
maçon de Trans-en-Provence, Renato Nicolaï,
le 8 janvier 1981, ainsi que les investigations
qui ont suivi (rapport de la gendarmerie,
2

Lettre-plaidoyer ronéotée à l'Administration et au
conseil Général du Var. sans doute en 1888. In-4 (211 x
169mm) broché, sans couverture, 10 pages non
chiffrées. Bon exemplaire. Rare.
Référence : ORD-10465
Intéressante histoire que celle de cette filature qui
employait des pupilles de l'Assistance Publique et qui fut
en butte aux critiques et aux dénonciations de
l'Administration Hospitalière de Toulon. Au cours de ce
plaidoyer on trouve le relevé exact des travaux effectués
(avec les noms des ouvriers) pour aménager la filature,
travaux commencés en septembre 1884 et terminés en
juillet 1887. A la suite de ces plaintes on ne voulut laisser
à la filature que les filles de moins de 17 ans (moins
performantes) et, un comble, imposer aux industriels le
montant des traitements de ces ouvrières. Inadmissible
pour M. Fougeirol qui demande des indemnités.
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enquête du GEPAN et analyses de l'INRA). Les
conclusions du GEPAN, selon lesquelles le
tassement et l'échauffement du sol seraient
dus à un « événement de grande ampleur »,
sont contestées par les sceptiques de
l'Observatoire zététique. Pour eux, il s'agit de
traces de pneus, et l’affaire un canular dont
certaines déclarations du témoin seraient
l'aveu.1

ill 405 - Trans – L’affaire de Trans … : Traces ©
Wikipedia

Selon Éric Maillot, le témoin a fait la
déclaration suivante à la fin d'une émission
télévisée consacrée à son observation : « Le
petit mot que je voulais dire moi pour
terminer, c'est dans... Disons, j'ai vu, j'ai vu,
c'est un conte disons ! La preuve qu'on peut
trouver par terre là,...des gens, des
scientifiques là, relever quelque chose, ça c'est
une autre chose. Je dis moi aussi dans la nuit
je rêve ». Et à Michel Figuet, il aurait confié :
«Il y a tellement de couillons dans le monde.
Un jour, je vous dirai toute la vérité».

1

Wikipedia
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Cartes postales anciennes

ill 410 - Trans – Filature Garnier © CP
ill 406 - Trans - Vue générale © CP

ill 407 - Trans – La mairie © CP

ill 408 - Trans – La mairie © CP

ill 411 - Trans – L’église © CP

ill 412 - Trans – Pont © CP

ill 409 - Trans – La mairie © CP
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ill 416 - Trans – Les deux ponts © CP

ill 413 - Trans – Chute de la Nartuby © CP

ill 417 - Trans – Place de l’église © CP

ill 414 - Trans – Le pont de la Motte © CP

ill 415 - Trans – Le pont de la Motte © CP
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Le corso fleuri de 1926

ill 421 - Trans – Carte postale – Corso fleuri de 1926 ©
Internet
ill 418 - Trans – Carte postale – Corso fleuri de 1926 ©
Internet

ill 422 - Trans – Carte postale – Corso fleuri de 1926 ©
Internet
ill 419 - Trans – Carte postale – Corso fleuri de 1926 ©
Internet

ill 420 - Trans – Carte postale – Corso fleuri de 1926 ©
Internet

V2 – 2022

A. Marincic

Le puits aérien d’Achille Knapen

retourner à l’état liquide. Le concept du puit
aérien est à ce moment-là un projet de
recherche appliquée humanitaire : fournir une
source d’eau potable aux habitants d’une
région, d’un village, qui n’y auraient pas accès
autrement (pas de puit, de rivière,…), en
particulier dans des espaces désertiques
comme on peut en trouver en Algérie. Mais le
projet imaginé pour l’Algérie a avorté, et M
Knapen se tourna alors vers la colline de
Trans-en-Provence.

ill 423 – Trans – Le puits aérien d’Achille Knapen ©
Marincic

M Knapen a déjà acquis une certaine
renommée avant 1930. En effet, il est
l’inventeur du « siphon Knapen » qui permet
encore
aujourd’hui
d’empêcher
l’envahissement par l’humidité, de corps
poreux – comme les pierres des édifices – en
extrayant cette eau dont ils sont chargés (par
capillarité), le processus rejetant alors un air
très humide.

ill 424 – Achille Knapen © Internet

L’idée de passer de cette application vers
l’expérience du puit aérien, M Knapen l’aurait
pour la 1ère fois exposée au Congrès de l’Eau
à Alger en janvier 1928. Il aurait évoqué la
possibilité de faire l’inverse de son siphon :
capter l’humidité pour la condenser et la faire
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ill 425 – Trans – Le puits aérien © Marincic

Il fit construire sur une période d’1 an et demi
une structure en forme de cloche, mesurant à
sa base 12 m de diamètre pour 12 m de haut
constituée de blocs de calcaire assemblés en
pierres apparentes. La paroi de la structure
mesure 2,5 m d’épaisseur, elle est percée de 7
rangées
d’ouvertures
sur
toute
sa
circonférence afin de faire entrer ou sortir
l’air. Au cœur de cette « coquille » externe, on
trouve une structure interne, faite de béton
en grenaille de porphyre et de mortier,
espacée de la paroi interne de la coquille et
qui en épouse la forme. Cette structure
centrale cylindrique est percée sur toute sa
surface de tubes poreux et présente en son
centre une cavité, cylindrique elle aussi, d’1 m
de diamètre pour 9 m de haut. Enfin, un tube
métallique vertical de 30 cm de diamètre se
trouve au milieu de cette cavité ; il traverse le
haut du bâtiment qu’il dépasse de 50 cm et
n’est pas planté dans le sol.

A. Marincic

ill 426 – Trans – Le puits aérien – La colonne centrale ©
Marincic

L’échec de cette expérience est certainement
dû à deux facteurs : la taille trop grande du
condensateur qui n’avait pas le temps de se
refroidir la nuit et des écarts de températures
nocturnes trop faibles à Trans-en-Provence.
On sait maintenant que le condensateur idéal,
à l’opposé des thèses de constructions
gigantesques du début du XXe siècle, doit être
léger (une masse minimum) pour se refroidir
rapidement la nuit.

Le principe de fonctionnement de ce
condensateur est assez simple. Pendant la
nuit, l’air froid pénètre par le haut du tuyau,
se répand dans toute la structure en la
refroidissant et s’échappe par les 2 rangées
inférieures d’ouvertures. Puis le jour, l’air
chaud pénètre par les 5 rangées supérieures
et au contact des surfaces internes froides la
vapeur d’eau contenue dans l’air se dépose
sur les parois et se transforme peu à peu en
eau ; cette eau finit par ruisseler dans la
citerne placée sous l’édifice et l’air « sec » est
évacué par les 2 rangées d’ouvertures
inférieures de la « coquille ».

ill 428 – Trans – Le puits aérien d’Achille Knapen –
Principe © Marincic

La recherche dans ce domaine avance donc
toujours, et nous pourrons peut-être voir, un
jour, de petits condensateurs, vitaux pour
certains habitants, fleurir dans les régions où
la ressource en eau fait défaut.

ill 427 – Trans – Le puits aérien – La partie basse ©
Marincic

Cependant, les résultats ne furent pas à la
hauteur des espoirs de M Knapen et de ces
longs travaux. En effet, il avait espéré obtenir
entre 30 000 et 40 000 litres d’eau par jour.
Or, les meilleurs jours, le puit ne fournit que
l’équivalent d’un seau de 10 litres !
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Aujourd’hui le puit Aérien de Trans-enProvence existe toujours, posé comme une
curiosité, témoin d’une démarche qui n’a
malheureusement pas donné les résultats
escomptés.
Il est quand même inscrit au titre des
monuments historiques depuis le 9 décembre
1983. 1

1

{187} https
://fondation-plainedesmauresenvironnement.fr/blog/2015/07/02/le-puit-aerien-detrans-en-provence
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La prise du château de Trans
Texte repris de Hubert de Vins, Gentuehomme
provençal, A. Marincic.

Draguignan avec deux canons venus de Fréjus,
et arriva le 20 mai 1579 au pied des murs du
village.

La prise du château de Callas allait déclencher
une effervescence généralisée en Provence.
De partout les habitants des communes
rurales se réunissaient en armes ; le slogan «
Guerre aux châteaux ! » devenait un cri de
ralliement.

Hubert de Vins, qui était toujours à Besse,
essaya d’apporter son aide au marquis de
Trans et accourut avec sa cavalerie. Estoublon
alla à sa rencontre et après une bataille2 qui
l’obligea à se replier, il ne put que faire rentrer
dans le château un officier et quinze soldats3.
Dans une lettre de Catherine de Médicis on
peut lire que le fier capitaine avait failli se
noyer en traversant l’Argens (ou l’Issole ?).
L’assaut fut donné le 22 mai. Malgré une
résistance courageuse dans laquelle la dame
de Villeneuve se distingua4, la mort du
marquis d’un coup d’arquebuse5 désorganisa
la défense et le château fut pris. La chronique
rapporte
quelques
événements
« romanesques » qui se seraient déroulés lors
2

ill 429 – Isabeau de Pontevès, dame de Villeneuve © H.
Frebault

L’épisode suivant se déroula à Trans-enProvence. Le seigneur de Trans, Claude de
Villeneuve, était marié à Isabeau de Pontevès,
fille du comte de Carcès ; il avait établi son
quartier général dans cette ville située à deux
pas de Draguignan, et écumait le territoire de
la ville qui était sous contrôle des razats. Le
viguier de Draguignan, Pierre de Raphaëlis1
convainquit les razats de faire appel à
Estoublon qui venait de triompher à Lorgues
et à Cabasse pour faire le siège du château de
Trans-en-Provence. Le Marquis des Arcs se
joignit à l’expédition par ressentiment
personnel contre tout ce qui touchait la
famille du comte de Carcès. L’armée sortit de
1

Peyron Raphelon, d’après Pérussis [147], page 349,
note 228
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César de Nostredame ([31] page 822), un des amis de
Vins, ne peut qu’écrire : « Car Vins, quel devoir qu’il
puisse faire, y reçoit du pire presque tous ses gens tués,
& le reste mis en route. »
3
Le siège du château de Trans-en-Provence inquiéta
jusqu’à la reine, sans doute pas forcement pour le sort
lui même du jeune marquis, mais pour le risque que sa
chute ne complique les pourparlers de paix qu’elle
s’apprêtait à mener quelques jours après en Provence.
Elle dépêcha Vérac pour faire cesser les hostilités, sans
succès. Elle écrivait au roi le 28 mai 1579 : « ayant
envoyé Vérac devers les ungs et les aultres … qu’ilz aient
à mectre les armes bas et lever le siège de devant le
chasteau de Tranc, où les razats tiennent assiégé le
jeune marquis, gendre du sœur de Carcès ; aiant
considéré que s’il advenoit que lesdicts razats prissent
ledict chasteau et tuassent ledict jeune marquis de
Tranc, comme sans doubte ilz feroient, ce seroit
tousjours aigrir les choses davantaige, et y auroit
encores moingz de moien qu’il n’y a d’accomoder et
composer les différendz d’entre eux : en quoy je veoy
beaucoup plus de difficulté que l’on ne vous a faict
entendre ; car les ungs et les aultres ont encores toutes
leurs forces, estant, ad ce que j’ay sceu, Vins venu pour
servir ledict jeune marquis, ayant failly à se noyer
passant la rivière de …, qui en est près…..et qui plus est,
l’on dict qu’il vient du renfort audict Vins, qui descent de
Piedmont. » [21]
4
Antoine du Puget, seigneur de Saint-Marc raconte
dans [46] page 726: « S’il y eust seulement six hommes
dans ledict chasteau de la volonté de ceste dame, qu’il
n’auroit point esté prins. »
5
Claude de Villeneuve avait soixante-seize ans
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de la prise du château. La dame de Villeneuve
cherchant à fuir, fut surprise par le baron des
Arcs qui, pour assurer son salut, lui donna sa
casaque militaire, lui permettant ainsi de
gagner une poterne donnant sur la campagne.
Elle avait dû laisser son plus jeune fils âgé de
deux ans dans une des chambres du château.
Un soldat huguenot, attiré par des pleurs, le
trouva, et reconnaissant à la finesse de ses
vêtements qu’il devait être un des fils du
seigneur, s’apprêtait à le jeter par une des
fenêtres quand un razat de Draguignan, un
muletier nommé Trabaud l’arrêta et obtint la
vie de l’enfant1 pour sept sols et un denier. Le
pillage se termina par la destruction du
château. Alors qu’elle était en voyage vers la
Provence, Catherine de Médicis s’intéressa au
sort du marquis de Trans, et y envoya le sieur
de Vérac essayer de calmer les esprits, mais
rien n’y fit.
Mais si c’était une victoire pour les razats, elle
était amère. Estoublon, qu’ils étaient allé
chercher pour mener le siège, avait reçu lors
de l’assaut un coup d’arquebuse à la tête dont
il mourut sept jours plus tard. Si c’était un
grand soldat qui avait une grande intelligence
des choses de la guerre, il n’avait pas fait
preuve de grandes convictions religieuses ni
politiques et semblait faire la guerre plus pour
des intérêts personnels que pour des
convictions.

ill 430 – Trans, les ruines du château © Marincic
1

Il fut ensuite réclamé par sa famille, et mourut
commandeur de Malte.
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Après Trans-en-Provence, Solliès fut le théâtre
d’une nouvelle destruction de château. Le
seigneur de Solliès, Palamède II de Forbin2
avait une haine féroce contre ses sujets.
François de Forbin, son père, avait dû vendre à
la commune ses terres gastes3 et ses moulins
pour payer ses dettes. Son fils ne pouvait
tolérer que la commune ait pu « profiter » de
la ruine de son père pour amoindrir son fief,
et était décidé à récupérer par la force ce que
sa famille avait cédé pour de l’argent. Il
s’arrogea le droit de nommer le capitaine de
ville, les priva de leurs privilèges et fit rendre
la justice chez lui. Les états d’esprits étaient
tels que les habitants se soulevèrent pour
chasser leur seigneur, et détruisirent son
château après l’avoir pillé4 (sans doute en mai
1579). A Cuers, c’est la maison seigneuriale
des Baudument qui fut brûlée et détruite5. A
Brignoles, les habitants dévastèrent les
propriétés d’Hubert de Vins, maisons et
plantations, et en un jour coupèrent dix-huit
mille pieds d’arbres, sans doute les fameuses
« prunes » de Brignoles qui ont pratiquement
disparu après6. Sainte-Maxime, Bauduen, …
furent réduits en cendres.

2

Beau-frère d’Hubert de Vins, il avait épousé Jeanne
Garde de Vins.
3
Terrain inculte, inhabité
4
D’après Gustave Lambert, [6] page 362, le 14
septembre 1583, le Parlement de Paris condamna la
commune de Solliès à payer à Palamédes 4000 écus pour
rebâtir son château.
5
C’est un mois après l’attaque du capitaine Boyer contre
les troupes d’Hubert de Vins, que les habitants de Cuers
attaquèrent et détruisirent le château, soit en mai 1579.
(Grégoire H., [307])
6
C’est suite à cet événement que François-Louis
d’Agoult-Montauban, son beau frère, fit cadeau du
château de Forcalqueiret à Hubert de Vins ; l’occupation
de celui-ci avait en effet cessée dès la fin du XVe siècle.
Le château fut définitivement abandonné en 1621
lorsque François de Vins, son fils, eut fait bâtir un
nouveau château à Vins. Le site fut alors abandonné, les
habitants établirent leurs habitations dans la plaine, au
bord de l’Issole.
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Les débordements de la Nartuby
La Nartuby prend sa source au plan de
Canjuers, dans le nord du département du
Var, et se jette dans l'Argens au niveau de la
commune du Muy.
La Nartuby, petite rivière entièrement varoise,
de 34,4 km de longueur a deux sources
différentes qui, à environ 1 000 m d'altitude,
sortent de terrains calcaires. Elles sont
distantes, à vol d'oiseau, de 20 km l'une de
l'autre.
La première, à 1 km au levant du château de
Vérignon, forme la « Nartuby d'Ampus ».

source de la Foux (1 000 litres par seconde en
hiver et au printemps 600 litres par seconde à
l'étiage). De nouveau, la Nartuby s'engouffre
dans des défilés où elle se précipite en
cascades d'abord à Trans, au cœur du vieux
village où elle forme des gorges spectaculaires
bordées de moulins abandonnés, puis, au Saut
du Capelan (30 m de hauteur), tout près de La
Motte. Elle se jette dans l'Argens, au Muy, à
20 mètres d'altitude au-dessus de la mer et
avec un débit oscillant, suivant la saison, entre
600 et 1 060 litres par seconde. Son lit, de 15
m de largeur en moyenne, souvent aux trois
quarts à sec, la fait ressembler à la plupart des
autres rivières méditerranéennes. [Wikipedia]

Si les débordements de la Nartuby sont rares,
ils n’en n’ont néanmoins pas été sans
conséquences sur le village. On reporte à date
trois occurrences de débordements, une les
16 et 17 novembre 1674, une le 6 juillet 1927,
et une le 15 juin 2010.
ill 431 – La Nartuby © Marincic

La seconde, à l'ouest du Blac Meyanne et au
nord de Bargemon, engendre la Nartuby de
Châteaudouble ou Nantuby.
Les deux minces cours d'eau se réunissent
près de la source des Frayères (en provençal
fraièro ou freièro, lieu froid ou eaux froides :
les Frayères alimentent Draguignan en eau
potable), en amont du hameau de Rebouillon,
de nom significatif (où les eaux bouillonnent,
s'agitent), et en aval de gorges profondes sur
le rebord occidental desquelles s'étend le
vaste camp préhistorique des Clapouyres. La
Nartuby coule globalement du nord-ouest
vers le sud-est.
Ainsi constituée, la Nartuby entre dans la
commune de Draguignan et alimente un canal
d'industrie et d'irrigation appelé Pis. Peu
après, quelques eaux salées lui arrivent de la
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M . Louis Honoré, président de la Société
d’Etudes de Draguignan et du Var avait
rappelé cet antécédent dans un article du Var
Historique et Géographique de 1943 (n° 93)
intitulé. On trouve sur internet le texte
retranscrit suivant :
Le 6 juillet 1827, un orage épouvantable de
grêle et d'eau a éclaté sur les communes
d'Ampus, de Châteaudouble, de Montferrat et
de Tourtour. Ses effets ont été aussi prompts
que désastreux. L'eau tombant par les torrents
sur un sol de plusieurs lieues carrées entouré
de collines. La rivière de Nartuby, les ruisseaux
et les ravins qui y affluent ont acquis en peu
d'instants un volume prodigieux, et les
campagnes inférieures ont aussitôt présenté
l'image d'une vaste mer... Nombres de
maisons ont été renversées, le toit de plusieurs
autres a cédé sous le poids de la grêle.
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Les malheureux habitants, sans asile, n'ont
sauvé leur vie qu'en montant à la hâte sur des
arbres où ils sont restés jusqu'à la retraite des
eaux. Dans cette pénible position, ils ont eu la
douleur de voir sous leurs yeux leur bétail,
leurs meubles, leurs blés entraînés et perdus.
L'inondation a envahi les champs récemment
moissonnés comme ceux qui étaient à la veille
de l'être ; elle a couvert les prairies et les
vignes.
D'énormes quartiers de pierre que les eaux
roulaient avec violence ont détruit les
plantations d'arbres, emporté la terre végétale
et n'ont laissé sur leurs traces que la stérilité et
la désolation. Le joli hameau de Rebouillon a
une lieue de Draguignan a particulièrement
reçu des dommages qui seront à jamais
irréparables. Un foulon (moulin ou machine à
fouler les draps, autrement dit destiné à leur
donner un certain apprêt) très utile à la
contrée et la maison contiguë ont été
complètement détruits ; il n'en est pas resté un
seul mur. Il se trouvait dans cette usine une
quantité considérable de pièces de draps qui
ont disparu avec tous les instruments, les
meubles et les bestiaux du propriétaire. Les
amateurs d'antiquités regretteront le pont de
la Granegone bâti sur la voie aurélienne par
les Romains (1), dont on admirait la hardiesse
et la légèreté. Ce monument précieux, qui
avait résisté à vingt siècles, a été démoli en un
instant par l'inconcevable fureur des eaux. Le
territoire de Montferrat est celui de tous qui,
dans cette circonstance, a souffert les plus
vastes et les plus irréparables dégradations...
Lorsqu'après le danger personnel passé, (les
habitants) ont pu envisager l'immensité de
leurs pertes, ... Ils n'ont plus vu que de
profonds ravins, des tas de sable et de pierres,
là où deux heures auparavant l'oeil satisfait
pouvait contempler de riants vergers d'arbres
fruitiers et de florissantes prairies.

météore orageux n'ont pas éprouvé de
moindres dommages dans leurs territoires
respectifs. Elles ont eu même le malheur
particulier de compter des victimes... Tout à
coup apparaît une masse effroyable d'eau
traînant avec elle des charpentes, des
meubles, des bestiaux ; cette eau, impétueuse
enveloppe, enlève tout ce qu'elle rencontre ;
les travailleurs ont à peine le temps de se
sauver sur les hauteurs, quelques uns grimpent
sur les arbres où ils restent jusqu'à la nuit : le
torrent dévastateur sape et renverse les murs
de clôture, arrache vignes et arbres fruitiers, et
sème partout les débris des premières
démolitions... Six personnes, cinq hommes et
une jeune fille..., ont péri en tentant de sauver
leurs gerbes emportées par les eaux. Leurs
corps n'ont été retrouvés que le surlendemain
de l'orage. Quatre de ces infortunés
appartiennent à la commune de Trans, et deux
à celle de Draguignan (2). Le nombre des
victimes eût été sans doute plus grand, sans la
présence d'esprit et le zèle prévoyant d'un
habitant de Trans qui, dès la première
apparition du danger, monta à cheval et
parcouru rapidement les lieux menacés
avertissant à grands cris les travailleurs de
pourvoir à leur sûreté. L'auteur de cette belle
action..., c'est Monsieur Boyer, commerçant
en bois... Les dommages des six communes
ravagées ont été, au premier aperçu, évaluées
en totalité à un million de francs. Mais on se
convaincra qu'ils dépassent de beaucoup cette
somme si l'on considère le nombre et l'étendue
des démolitions, la perte des provisions et des
meubles, celle de la présente récolte de grains
et de fourrages, celle des bestiaux, etc... et,
plus que tout le reste la valeur du sol dont la
terre végétale a été emportée jusqu'au roc et
dont la remise en culture est au-dessus de tout
les efforts de la puissance humaine".

Les communes de Draguignan et de Trans,
quoique hors de l'action immédiate du
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ill 432 – Trans, ex-voto 1827 © {188}

L'inscription commémorative gravée sur
marbre et apposée au pied du Pont-Vieux est
ainsi libellée : "Le 6 juillet 1827, les eaux de la
rivière se sont élevées jusqu'à cette hauteur,
ont inondé une partie du village et englouti
une maison avec ses habitants".
Elle a été ensuite déplacée pour figurer
aujourd'hui, près du dit pont, sur un portique
d'érection récente. Puisse-t-elle, d'après le
désir même du brave M. Leydet, Maire de
Trans, nous rappeler toujours la soudaine
irritation de notre "sèche" Nartuby afin de
nous garantir, les cas échéant contre la
surprise et la violence de ses autres fureurs !

Pour l’inondation de 2010, Nadine de Trans
({188}) a reproduit dans son blog le texte
publié dans le journal l’Echo de Trans édité par
la mairie :
Le 15 juin 2010... une date historique pour
notre commune... une date qui marquera à
jamais les coeurs des transians et qui
transformera définitivement le paysage...
Jamais nous n'aurions pu imaginer la tragédie
qui allait se passer... Une alerte orange pour
notre département, de la pluie... faits plutôt
banals ces derniers temps ! Mais ce sont des
pluies torrentielles et incessantes qui se sont
abattues sur le village... dès la mi-journée.
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ill 433 – Trans – Inondation de 2010 © {188}

Il est 17h30, la pluie est déjà tombée une
bonne partie de la journée mais, se déchaînant
toujours plus, heure après heure, elle finit par
inonder complétement le parking de Gemo,
bientôt rejoint par toute la zone commerciale
de Carrefour... et dans le village, les habitants
découvrent une Nartuby enragée qui monte
dangereusement vite...

ill 434 – Trans – Inondation de 2010 © {188}

18h00... elle commence à sortir de son lit...
19h00... cela fait un moment que le jeu de
boules a complètement disparu, on ne
distingue plus la moindre cascade, juste une
vaste étendue d'eau tumultueuse qui atteint
déjà le niveau de la route... Et les quelques
imprudents qui se baladent encore près de la
médiathèque ne se doutent pas que la Nartuby
s'apprête à dévaler le pont et surtout que dans
les minutes qui vont suivre, la petite place à
côté d'eux où prônait un bel et jeune olivier va
s'effondrer littéralement...
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20h00... l'avenue de Beaulieu n'existe déjà
plus, disparue sous 1m20 d'eau boueuse
emportant tout sur son passage... et
contraignant enfants, animateurs, parents et
voisins effrayés, à dormir dans le centre de
Loisirs, heureusement situé en hauteur, d'où ils
ont assisté, impuissants, à un spectacle
terrible...

Ailleurs dans le village, des lieux d'accueil ont
également été improvisés, notamment à la
salle Béraud et au Club des Jeunes, avec lits,
couvertures, boissons chaudes et soutien
moral...

ill 437 – Trans – Inondation de 2010 © {188}

ill 435 – Trans – Inondation de 2010 © {188}

"On n'avait plus de téléphone, plus
d'électricité, on a vu l'eau monter à une vitesse
folle, les voitures garées ont été emportées les
unes après les autres... (...) Quand le portail de
la maternelle à cédé on a vu une vague
déferler à toute vitesse... (...) Et on a passé la
nuit à faire des signaux à la lampe torche aux
voisins restés chez eux pour s'assurer que tout
allait bien... (...) Ce fut la nuit la plus longue de
notre vie".

Tout au long de la soirée et de la nuit, des
hélicoptères ont survolé notre commune afin
de porter secours à toute personne en
difficulté... Certaines, réfugiées à la hâte sur
des toits, ont ainsi pu être rapidement
évacuées par hélitreuillage...

ill 438 – Trans – Inondation de 2010 © {188}

ill 436 – Trans – Inondation de 2010 © {188}
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Au petit matin, les eaux se sont peu à peu
retirées, abandonnant toutes sortes de débris
à tous les soins de rue et laissant apparaître
l'étendue des dégâts, plus importants les uns
que les autres : arbres déracinés ou
menaçants, routes détruites, cimetières
profanés, habitations endommagées... De
nombreuses personnes ont été portées

A. Marincic

disparues, et plusieurs victimes ont été
retrouvées... Au-delà du matériel, c'est une
souffrance psychologique qui se fait ressentir,
face à cette catastrophe dont notre commune
n'avait pas revécu l'ampleur depuis presque
200 ans, le 6 juillet 1827.
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Quelques photographies
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