
Histoire des canyons 

 

La préhistoire « le sacré » 

Les civilisations du bassin méditerranéen ont très tôt remontées les 

torrents, rivières et vallons des massifs montagneux  qui ne s’appelaient 

pas encore « canyon » et pour cause ce mot d’origine Espagnole ne sera 

utilisé que bien plus tard. Ces civilisations attribuaient aux sources des 

pouvoirs magiques en faisant un lieu de prédilection pour des divinités 

pour peu que ces rivières aient eu un caractère intermittent. Les plus 

célèbres Aueta, Sequana, Vercana et Visuna on données le nom à de 

grands fleuves. Ce groupe on devrait plutôt dire cet ordre celui de la 

première fonction indoeuropéenne  les « Oratores » « les hommes du 

culte » qui ont été les premiers « canyoneurs » il aura fallu attendre des 

milliers d’années pour que d’autres utilisateurs des canyons  « les 

hommes du tourisme » les rejoignent dans leur quête éperdu  de retour à 

la nature à la recherche du paradis mais ceci est une autre histoire. Très 

vite vont rentrer en scène d’autres utilisateurs des canyons, les hommes 

de la 3éme fonction indoeuropéenne les « laboratores », les hommes du 

travail, vont eux aussi coloniser les canyons pour une multitude de 

fonctions en tête desquelles l’irrigation mais pas seulement puisque ces 

cours d’eau approvisionnaient en eau potable les communautés 

villageoises. Les canyons servaient aussi à se laver et laver le linge, à 

faire descendre du bois de coupe en construisant des barrages qui 

libéraient de grande quantité d’eau entrainant des troncs arbres sur des 

dizaines de kilomètres et là ou l’olivier régnait en maître à alimenter les 

moulins. 

Le canyon terre de conflits 

L’eau va être jusqu’au début du 20éme siècle une source de tensions 

entre les différents acteurs notamment du monde agricole avec d’une part 

les éleveurs et les cultivateurs sédentaires et surtout les cultivateurs entre 

eux transformant l’espaces des  torrents en univers régit par une cohorte 

de textes juridiques qu’ils soient verbaux ou écrit. Ainsi un complexe 

maillage horaire devait permettre à chaque parcelle de terre de recevoir 

sa manne d’eau à des heures bien précises et pour une durée calculée sur 

la surface cultivé. Cet organisation devait fonctionner à merveilles ce 

n’était pas souvent le cas en particulier l’été durant les étiages les plus 

bas non seulement l’eau ne coulait pas toujours dans les rivières mais les 

propriétaires ne respectaient pas les horaires qui leur avaient été 

attribués. 



Le canyon un univers juridique 

Les communautés villageoises vont très tôt mettre sur pied des 

règlements visant à répartir l’eau de manière équitable en rapport avec la 

superficie et la situation de chaque terrain. Ces règlements vont être 

élaborés au cours de réunion houleuses ou les conflits éclatent au grand 

jour. 

 

Les pêcheurs à l’assaut des canyons 

Les sociétés de pêche sont d’une manière générale des utilisateurs tardifs 

des rivières et cours d’eau et c’est surtout depuis napoléon que les droit et 

usage des cours d’eau prennent un caractère légal. D’abord vivrière la 

pêche à ligne ne sera plus qu’un sport au 20éme siècle régit par des APP 

chargé de repeupler les cours d’eau. Les pêcheurs vont faire preuve 

d’ingéniosité pour permettre la progression des canyons les plus encaissés 

avec câble, corde et autre échelle. 

 

 

Pêcheur et canyoning l’ère de la cohabitation 

Alors qu’ils partageaient seul le terrain de jeux des canyons jusqu’au 

milieu des années 70 les pêcheurs on vu arriver les nouveaux pratiquants 

avec leurs cordes et leurs combinaisons il aura fallu attendre 1995 pour 

qu’un règlement entre vigueur dans les alpes maritimes qui sera 

respectueux des 2 sports. 


