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A l’occasion du 170e anniversaire de l’érection en commune des Paluds de Monteux, le 5 juin 
1845, sous le nom d’Althen des Paluds, retraçons l’histoire de ce territoire. Nous ne 
prétendons pas à l’exhaustivité. Au contraire, ce propos incomplet et approximatif sollicite 
votre indulgence et votre participation. Merci d’utiliser le site des Sorgues Vertes pour nous 
aider à compenser nos lacunes. 
 
Deux points majeurs ne sont pas abordés ici. D’une part, la vie de Johannes Althounian dit 
Jean Althen (1710-1774), à qui la nouvelle commune emprunte son nom, car sa biographie  
fait l’objet du remarquable travail de Vanessa Fournet que l’on peut acquérir en mairie.  
Les particularités de la culture et de l’industrie de la garance forment d’autre part le thème 
d’une conférence de Sandrine Chastel, dans le cadre du 170e anniversaire.  
 
Notre traversée des âges suivra plutôt le fil de l’eau, le fil de cette Sorgue de Velleron 
symbolisée en  champagne ondée sur le blason de la commune, en-dessous de deux fleurs de 
garance et de la fourche à garance. Voici une histoire d’eaux, relevée de quelques îlots 
littéraires. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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De la PREHISTOIRE au MOYEN-AGE 
 
1. Il y a vingt mille ans, au paléolithique, la plaine des Sorgues est déserte, et pour cause : 
elle n’est qu’un lac, où confluent Ouvèze, Nesque, Sorgue, Coulon/Calavon, Durance, qui se 
déverse dans le Rhône au seuil de Vedène. C’est l’époque  où nos ancêtres décorent la grotte 
Cosquer, dans les calanques de Marseille. De l’autre côté du Rhône, les peintures de la grotte 
Chauvet, quant à elles, fêtent déjà leurs cent cinquante siècles d’âge! L’humanité mène bon 
train, les hommes de ce temps dit de la pierre taillée hantent depuis belle lurette Ventoux et 
monts de Vaucluse, mais la plaine est sous l’eau. 
 
Quand l’eau recule, le lac devient marais, mais nos ancêtres chasseurs- cueilleurs  trouvent 
compliqué d’y circuler. Ils préfèrent les pentes boisées, aussi faciles d’accès que riches en 
gibier. Le peuplement peu dense. Il n’y a personne pour « habiter » la plaine comtadine, 
d’autant qu’elle est encore en pleine métamorphose et que le Rhône constitue un réel obstacle. 
 
2. Au néolithique, la population augmente rapidement, la plaine commence à s’apprivoiser. 
On ose se rapprocher du Rhône, mais l’habitat sédentaire reste accroché aux collines dans les 
grottes propices aux abris, aux repas, aux sépultures (Malaucène, Flassan, Mormoiron, 
Bédoin), ou bien cantonné aux points hauts, refuges contre les inondations et les brouillards 
de la plaine, lieux d’où l’on repère les dangers qu’ils viennent des animaux ou des hommes 
(Venasque, Thouzon, la colline de Talaud, le Mourre de Sève). 
 
On cultive le grain sur de petits espaces de plaines. On élève le gros bétail et quelques 
chevaux sous le couvert. Il y a beaucoup de chèvres et de moutons, qui se nourrissent dans la 
garrigue. Comme autrefois, les bois servent de terrain de chasse pour le lapin, le renard, le 
chevreuil, le sanglier, mais on descend, et on habite temporairement en saison sèche dans les 
basses plaines pour chasser le castor et pour pêcher. (Georges) 
 
A la fin du néolithique, dans notre zone marécageuse et instable, les rivières prennent leur 
place quasi définitive ; la Sorgue, après que la Nesque l’ait rejointe, se jette dans l’Ouvèze. 
D’autres points hauts émergent, qui sont maintenant habités : Venasque et Thouzon, mais 
aussi Pernes, Saint Didier, Carpentras, Vedène, Entraigues, Monteux. 
 
3. Quelques mots sur la Sorgue, plus grande exsurgence d’Europe : La rivière « naît » d’un 
impluvium, plateau karstique de 1200 km², compris entre Ventoux, monts de Vaucluse,  
montagne de Lure et Luberon. La roche calcaire constitue une passoire aux trous irréguliers, 
dans laquelle l’eau s’infiltre pour se rassembler comme en une immense éponge d’un 
kilomètre de hauteur. Une seule porte de sortie possible : la Fontaine, au pied de la falaise qui 
ferme la vallée, vallée close, « Vaucluse ». 

En temps normal, coulent des sources 
pérennes, les griffons.  
En temps d’abondance, ça déborde, ça 
verse.  
Les griffons, c’est la garantie de l’eau 
toute l’année. 
 
« Rivière trop tôt partie, d’une traite, sans 
compagnon, 
« Donne aux enfants de mon pays le 
visage de ta passion » (Char) 
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Eau des poètes et des promeneurs, des jeux d’enfants et des joutes des adultes, eau qui 
submerge parfois mais qui souvent nourrit. 
 
Très vite, les hommes forcent l’eau à circuler là où elle ne va pas naturellement (cf. carte du 
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues) : canaux, ouvrages hydrauliques, seuils, vannes, 
déversoirs…Le réseau des Sorgues est une œuvre humaine, qui porte à 500 km de réseau un 
cours de 33 km.  
 

---- réseau actuel des Sorgues
---- sans l’intervention humaine, les Sorgues se réduiraient probablement à ce 
tracé.

Bédarrides

Monteux

Entraigues
Althen

Pernes

Sorgues
Valayans

Vedène

Le Pontet St.Saturnin

Jonquerettes

Avignon

Chnf de Gadagne Le Thor

Velleron

L’Isle/la 
Sorgue Fontaine de

Vaucluse

 
La ressource est abondante mais les utilisateurs sont nombreux, aux intérêts parfois 
divergents : étaler l’eau pour l’irrigation ou la resserrer dans des biefs afin d’utiliser sa force 
motrice ; la réserver pour la saison sèche et vider par salubrité les canaux d’octobre à avril, ou 
la maintenir toute l’année à l’usage des moulins… 
 
4. Parmi les peuples celto-ligures, ce sont les Meminiens qui habitent le pays ou plutôt le 
haut du pays, avec Carpentras pour capitale, ville des charrons, déjà réputée pour son marché. 
La paix romaine s’installe en force au deuxième siècle avant notre ère (on situe vers le 
Mourre de Sève, à Sorgues, la bataille de Vindalium). A l’époque gallo-romaine, sur le terroir 
de Monteux, les premiers « propriétaires » qu’on imagine être, comme à Orange, des 
légionnaires romains, réalisent les premiers aménagements. Leur but : à la fois drainer les 
marécages et irriguer  les cultures. Une ferme avec fossés pour bonifier les marais, datant des 
Ier et IIe siècle de notre ère, est mise au jour en 2009, à trois cents mètres à l'ouest du mas de 
Beaulieu. Ses bâtiments s’étendaient sur 2000 m². L’exploitation semble avoir été 
abandonnée, les archéologues pensent que le site a été à plusieurs reprises recouvert par les 
eaux. 
 
5. Un pays qui lentement émerge, une terre qui se solidifie peu à peu, l’image est forte, qui 
fait lever les mythes fondateurs et toute une poésie alluviale. Jean Giono rêve d’un humus de 
civilisations ayant sédimenté sous le Comtat, dont la baisse des eaux dévoilerait le noble bric-
à-brac: « Il faut bien se le dire, tous les dieux du monde sont venus mourir sur cette terre qui 
va du promontoire des Dentelles de Montmirail jusqu’aux rivages les plus au sud du delta. Il 
faut à peine gratter les labours de Bédarrides, les jardins de Sorgues, les lavandes de 
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Blauvac, les asperges d’Althen-des-Paluds, pour en voir surgir un serpent à plumes, un nez 
de l’île de Pâques, un pétroglyphe, un dieu de l’Arizona, une bannière tibétaine, un 
pansexualisme archaïque, un corpus christi universel.»… 
 
6. Les siècles passent, les paluds restent néanmoins 
paluds, les propriétaires seuls changent. Au Moyen-âge, 
nous sommes en Comtat Venaissin, et le territoire est fief 
des seigneurs de Monteux, Isnard d'Entrevennes, Imbert 
et Raymond d'Agoult,  qui dépendent du Comte de 
Toulouse. Jean 1er d’Armagnac le vend un 31 août 1342 
pour 14 000 florins à Clément VI, pape en Avignon.  
 
La Révérende Chambre Apostolique, ministère des 
finances pontificales, devient « Dame Foncière de 
Monteux » et perçoit l’impôt.  A de multiples reprises, 
les habitants des Paluds se plaindront qu’en matière 
d’impôts, la Chambre a la main lourde ! La dîme, quant à 
elle, se paie aux Bénédictins de l’abbaye de Montmajour. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
RENAISSANCE et ANCIEN REGIME 
 
1. Le médecin et botaniste Thomas Platter, de Bâle, allant de Carpentras à Avignon, nous 
décrit son parcours : 
 
« Monteux. C’est une petite bourgade, d’environ cent maisons. Ça ressemblerait plutôt à un 
village, qui serait ceint de remparts. Nous avons bu un coup en une auberge, dans le 
faubourg, extra muros. Puis nous sommes repartis et nous avons dû jouer les saute-
ruisseaux, car il y avait pas mal de petits cours d’eau qui coupaient la route ; nous sommes 
arrivés à Entraigues-sur-Sorgues, autre bourgade. Distance parcourue depuis Carpentras : 
deux lieues. 
Entraigues. Ce nom est dû aux cours d’eau qui entourent la ville. Comme qui dirait « entre 
les aigues », ou « entre les eaux ». Et d’abord, un ruisseau traverse l’agglomération ; un peu 
plus loin, d’autres ruisseaux encerclent le site, à quelques portées d’arquebuse de l’enceinte. 
Il faut dire que, dans le Comtat Venaissin, l’eau ruisselle de partout. Nous avons passé la nuit 
à Entraigues. On note aussi, en ce lieu, la présence d’une tour carrée ; elle est grande et 
haute. On la voit d’Avignon, tant le pays est plat.». 
 
 Tel est le tableau en 1595, sans mention de hameau entre Monteux et Entraigues. 
 
2. Les grandes propriétés sont alors gérées par de puissantes familles ; elles tentent 
d’introduire des cultures nouvelles, et elles installent des fermiers. Ainsi le maréchal Jacques 
de Trivulce (1440-1518), vainqueur de Marignan, introduit le riz, fait creuser le canal de la 
Faible qui relie Sorgue de Velleron et Sorgue d’Entraigues, et construit en bois le premier des 
ponts qui porteront son nom : le pont de Trévouze à Entraigues. 
Aux prairies et aux céréales s’ajoutent les hortolages, produits de l’horticulture, tels que pois-
chiches, fèves, et choux-raves (Auffant). 
Les nécessités du commerce conduisent à tracer des routes : la grand-route Avignon-
Carpentras dont l’itinéraire n’a pas varié depuis, remplace l’ancien chemin romain, plus au 
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nord près de la voie ferrée. Les gués, trop aléatoires, font place à des ponts. Le pont des 
vaches, en bois, qui franchit la Sorgue de Velleron, est attesté déjà en février 1580, quand 
« faculté est donnée à Jean de Villeneuve d’établir une croupière dans la Sorgue, sous le pont 
des vaches. » 
 
3. En 1516, pour solder les dettes de la ville, le Parlement de Monteux commence d’aliéner 
ses Paluds. Des Paluds que l’on délimite précisément « au levant et au nord par la Sorgue, au 
midi par les limites de Pernes, et au couchant par celles d’Entraigues ». Ces ventes sont 
permanentes, jusqu’à la Révolution Française. Là encore, les acquéreurs procèdent à 
l’assainissement des marais en creusant des canaux et en élevant des chaussées. 
 
A titre d’exemple, intéressons-nous à la vente du 8 janvier 1548, qui concerne la partie des 
Paluds comprise entre le chemin d’Avignon, la tour de Périal, la Sorgue vers le pont des 
vaches, et la limite d’Entraigues, au nord de la commune. Nous connaissons bien le devenir 
de deux de ces territoires. 

 
4. La partie sud-est, aujourd’hui les 
Gaffins : le 20 janvier autorisation 
est donnée de vendre cette partie, 
possédée par monsieur de 
Servières d’Avignon, à noble 
Nicolas de Cocilüs, surnommé 
Agafin. La vente porte sur 135 
salmées de terres (soit 135 x 62,16 
ares = 8 400 ares), elle est effective 
le 6 mars 1548. Le 18 octobre 
1550, les hoirs de monsieur de 
Cocilüs sont autorisés à creuser un 
fossé pour dériver les eaux de la 
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Sorgue et améliorer leur propriété. C’est la naissance du canal des Gaffins, qui sera encore 
élargi le 11 février 1619. 
 
En 1669, ce quartier limité par Entraigues à l’ouest et par la route Avignon-Carpentras au sud, 
a pris le nom de « Agafin », d’où dérive le nom actuel. 
 
5.  La partie nord-est, dite le Jas, aujourd’hui Saint Albergaty.  
Selon toute vraisemblance, les chartreux de Villeneuve-lès-Avignon font partie des 
acquéreurs de ce territoire. De part et d’autre de la Sorgue, existent déjà deux bâtiments, 
simples bergeries ou fermes plus importantes, appelés « Grand Jas » et « Petit Jas ».  
 
Dès 1589, les moines obtiennent de creuser un important fossé : en supprimant un méandre de 
la Sorgue, ils diminuent les dégâts des crues. La rectification est à l’origine du tracé actuel de 
la rivière. Les anciens gués devenant dès lors impraticables, on construit le pont de Saint 
Albergaty, aujourd’hui quatrième plus vieux pont du Vaucluse. En 1650, une chapelle, est 
édifiée au « Petit Jas ». Sur la Carte de Cassini, le "Petit Jas" est devenu le "Jas Neuf".  
 
 

 
En 1749 les Chartreux obtiennent concession pour creuser le canal de la Patience. En 1762, 
dans le carnet de quittances d’un fermier apparaît la dénomination de Saint Albergaty, en 
hommage à un personnage important du panthéon chartreux, le bienheureux Niccolo 
Albergati (1375-1443), cardinal italien et diplomate. 
 
6. Les ventes de Monteux se poursuivent.  
Par des inventaires nous savons à quoi ressemblaient ces territoires : « 17 gros noyers, 24 
petits noyers, 1460 saules et peupliers, 4 aubes, 1 poirier et 3 cognassiers » (inventaire 
préalable des Paluds, par François Gagnon, 28 août 1605). Nous connaissons également les 
conditions imposées aux acquéreurs : « Les acquéreurs seront tenus de contribuer aux tailles 
de la commune, ils ne pourront usurper sur les chemins qui sont et seront dans la dite terre, 
lesquels demeureront ouverts et libres. Les habitants jouiront du droit de dépaissance dans la 
dite terre. Les acquéreurs devront payer la soixantaine des gerbes à la Chambre 
Apostolique » (vente à M. de Villeneuve, 25 juillet 1613).  
Et encore : « Le fermier est tenu de planter tous les ans dans ladite terre 50 saules et 12 
mûriers, de donner 12 bons chapons aux consuls le jour de la fête de saint Thomas, qu’il sera 
permis à tous les habitants de Monteux de faire paître leur bétail dans la prairie de ladite 
terre » (9 août 1616, bail des paluds) ; ou, le 23 octobre 1616, « bail à terme à Claude Rame 
de 25 salmées de la terre des paluds moyennant une redevance annuelle de douze bons 
chapons. » 
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7. Du XVIIème siècle à la Révolution Française, la vie aux Paluds de Monteux continue 
d’être, comme souvent en Provence, administrée par le parlement et les consuls, qui se 
montrent particulièrement soucieux de la bonne utilisation de la terre.  
Ainsi, le 24 juillet 1735, une « grange » (on emploie dans notre midi grange et  grangier  
pour  ferme et fermier), laissée à l’abandon depuis deux ans par Paul Auphan, se voit confiée 
d’autorité à Antoine et Joseph Dany !  
Ils veillent aussi à l’intégrité des chemins. 
 
Ils prennent des mesures de santé publique, rendues nécessaires par les grandes épidémies. La 
peste est endémique avec des pics en 1588-89, autour de 1630, et en 1720-21 (la  grande 
peste contre laquelle on édifia le mur de la peste dans les monts de Vaucluse). 
1er octobre 1628 : « la peste sévissant dans la commune, l’entrée de la ville est interdite aux 
Grangiers des Paluds » 
10 septembre 1634 : « Ordre est donné à Jean Blanc, fermier de la Grange d’Agaffin aux 
Paluds, de murer la porte du petit bâtiment construit dans le tinement de ladite Grange 
bordant le chemin d’Avignon, pour qu’il ne serve pas de refuge aux pestiférés. » 
 
Ils font face au climat méditerranéen, qui alterne périodes de sécheresse et pluies torrentielles. 
Si les habitants prennent en main leur protection et la bonification des terres, les Consuls ont 
en charge les autorisations de creusement ou d’aménagement des canaux, leur gestion et la 
répartition de l’eau qui y circule. 
 
8. Dans ce territoire où l’eau n’oublie jamais qu’un jour elle régna en maître, l’inondation  
demeure une préoccupation majeure qui traverse les siècles, même si par ici la crue n’est pas 
torrentueuse et dévastatrice, mais prend la forme de l’inondation de plaine, plus lente et plus 
ample, où la rivière redevient lac. 
 
Quelques anecdotes du temps jadis : 
1er janvier 1600 « Conclusion d’obtenir un cartel du vice-légat d’Avignon pour défendre aux 
habitants de Pernes de ne jeter ni de faire écouler l’eau de la Sorgue dans la palud de la 
commune afin d’éviter l’immersion des terres » 
24 août 1616 « le Parlement prend les mesures nécessaires pour faire écouler les eaux, le 
territoire étant inondé par le débordement des cours d’eau grossis par les pluies » 
 
Moins loin de nous, pendant 
l’hiver 1886-87, la mairie doit 
assumer les dépenses de 
« désinfection » d’un cadavre  que 
l’on ne parvient pas à enterrer !  
Un ballon dirigeable venu de Lyon 
croit amerrir en se posant ici en 
catastrophe, en 1906 !  
Et les écoliers de l’hiver 1907 sont 
privés d’école pendant trois 
mois … 
 
 
Les hommes répondent de leur 
mieux sans jamais vaincre 
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définitivement. Le surcreusement des Sorgues, leur endiguement, la multiplication des canaux 
sont autant de palliatifs.  
 
Aujourd’hui, le réseau des Sorgues est l’objet des soins attentifs du Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues qui en parfait et en diffuse  la connaissance. Pour autant, la multiplicité des 
arrêtés de catastrophe naturelle pris à la demande pressante des maires d’Althen montre à quel 
point nous devons rester vigilants ! 
 
9. Les canaux sont le résultat d’un double mouvement d’aménagement : le drainage, qui 
permet la mise hors d’eau puis les cultures, et l’irrigation, qui engendre de meilleurs 
rendements (Auffant). Ils font l’objet d’inspections régulières et de constants rappels à la 
nécessité de leur entretien.  
La possession du canal, la répartition de l’eau, suscitent de nombreux litiges : 
« 24 octobre 1627, le Parlement en vertu d’un rapport de la visite du canal de Gaffin en date 
du 11 février 1619, portant que la superficie du dit canal est de 18 éminées moins ¼ de Terre, 
dont l’acquis est du 17 août 1553, conclut de garantir monsieur de Servières de la possession 
de ce canal y compris les Tenanciers, dont la plupart sont usurpés par les riverains au grand 
préjudice du dit Mr de Servières ». 
 Le 13 octobre 1733, est enregistrée une plainte des tenanciers des Paluds sur ce « que le dit 
terroir est Paluds n’est pas des meilleurs, il est fort aquatique, et outre qu’il est aquatique, les 
eaux de la pluie ne peuvent s’écouler, car il n’existe aucun pont sur la limite avec Entraigues, 
ni sur le grand chemin de Monteux à Avignon ». Le Conseil décide que ces deux ponts seront 
construits aux frais de la commune. 
 
Cinq ans plus tard, 
c’est « à leurs 
dépens » que les 
tenanciers des Paluds 
offrent de dériver par 
un béal les eaux de la 
Sorgue, pour arroser 
les terres, en créant 
un fossé depuis la 
rivière jusqu’à la 
mayre limite, canal 
mitoyen entre les 
terroirs d’Entraigues 
et de Monteux. 
 
Au siècle suivant, un Syndicat des mayres se voit confier la charge de la surveillance de ce 
qui est devenu un réseau très dense de bras enchevêtrés, et du maintien de l’équilibre entre 
propriétaires de canal, riverains et utilisateurs. La commission du 20 décembre 1852 
comprend  Isidore Lajard (directeur), Théodore Martin Queytant (pour la mayre limite), Gens 
Chivallier (pour la mayre Chivallier), François Moutte (mayre Davier), François Quenin 
(Vitrière), Joseph Bernard Mounon (St Juste), et Gabriel Plantevin (Cabanon). Ce Syndicat, 
devenu intercommunal,  perdure. 
 
10. La culture de la garance, lancée par Jean Althen en 1756 en Vaucluse, grâce aussi à 
Bournareau de Monteux, s’implante avec succès vers 1770. Elle va apporter la richesse à ceux 
qui s’en donnent le mal, et tout changer. « C’est le quartier des Paluds à Monteux qui allait 
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produire très vite la meilleure qualité de garance car le sol convenait parfaitement à cette 
plante » (Locci). La garance va opposer deux mondes : celui des agriculteurs- producteurs et 
celui des industriels- manufacturiers. L’eau va, une fois encore, être au centre de toutes les 
querelles. 
 
28 septembre 1790 : « Exposition faite au Conseil que le fossé des Gaffins n’ayant été 
construit que pour l’arrosage des terres du quartier, on en ôtait l’eau pendant l’hiver afin 
d’enlever l’humidité des propriétés voisines ; que le sieur Arnaud y tenant l’eau tant l’été que 
l’hiver pour faire tourner ses moulins à garance construits depuis peu, il serait utile de 
garantir de l’humidité les propriétés voisines, en enlevant l’eau de ce fossé l’hiver.» 
19 octobre 1790 : « Nouvelles plaintes des propriétaires riverains du canal des Gaffins, sur ce 
que les eaux de ce canal n’ont été concédées que pour l’arrosage des terres de ce quartier et 
non pour servir à faire mouvoir des usines. Le Conseil délibère de faire choix de six 
personnes, pour vérifier les titres des propriétés qui ont droit à l’arrosage. » 
9 janvier 1791 : « Rapport d’arbitre sur l’état du canal des Gaffins, il conclut que pour 
remédier au préjudice que l’eau porte aux propriétés riveraines, il faudrait que le canal fut 
mis à sec du 1er octobre au 1er avril suivant. » 
26 septembre 1791 : « Sur les plaintes du public, le Conseil ordonne à M. Arnaud de 
reconstruire la prise du canal des Gaffins sise sur la Sorgue.»… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
REVOLUTION et TEMPS MODERNES 
 
1. Le 30 juin 1795, à Saint Albergaty, les possessions des chartreux sont vendues comme 
biens nationaux. Lors de l’adjudication définitive, les bâtiments comprennent « une cuisine, 1 
sallon, une gatouye à côté, trois membres à côté de la cuisine, 7 membres tant grands que 
petits, 2 grandes écuries et 2 grands greniers à foin par-dessus, 1 loge à cochon et 2 
galiniers, une cuve à bouillir le vin, 1 four pour cuire le pain, et une basse cour, le tout en 
bon état ». Cette description correspond à une grosse et belle ferme de l’époque.  
 
Un des propriétaires négocie avec prudence le virage industriel. En 1819, à côté de la ferme, 
de part et d'autre du canal d'irrigation de la Patience, Etienne Bédoin édifie deux moulins. 



 10 

L'un, classique, transformera le blé en farine ; le second, moderne, « triturera » la garance, 
car, pour obtenir le superbe rouge recherché, il est nécessaire de broyer les racines de la plante 
à l’aide de meules. Une fabrique de colorants, de pigments et d’encre est née. A quelques 
anicroches près - quand le sieur Bédoin édifie un barrage de fagots pour interdire l’accès à sa 
prise d’eau ou quand il sollicite de relever le niveau de son béal – donc apparemment mieux 
qu’autour du canal des Gaffins, la petite industrie et l’agriculture vont coexister pacifiquement 
à Saint Albergaty, l’une et l’autre apportant l’aisance.  
 
2. Au  XIXème siècle, dès 1811, la prospérité est telle que les paluds demandent leur érection 
en commune indépendante. Après plusieurs refus, c’est chose acquise en 1845. Joseph 
Moutte est nommé maire, poste qu’il occupera jusqu’en 1864. La commune compte alors 
1200 habitants, population suffisamment dynamique pour que  son essor ne soit pas trop 
entravé par les terribles épidémies de choléra et de typhoïde de 1854 à 1856. Le nouveau 
nom, Althen des Paluds, aura quelque mal à supplanter celui de Paluds de Monteux dans 
l’usage. On dira longtemps « Les Paluds » ou bien « Aux Paluds», ou encore « Althen – Les 
Paluds ».   
 
3. Il faut à la nouvelle commune une église : il y a bien depuis 1788 l’église dite succursale, 
avec un presbytère (l’actuelle poste ?), mais elle est jugée « trop petite, humide et insalubre, 
manquant de solidité ». En 1857, un terrain est donc acheté, sur lequel la nouvelle église, 
dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, est achevée en 1864. La légende veut que les 
cultivateurs d’Althen se firent fort de la payer à eux seuls, à condition qu’elle fût visible de 
chacune de leurs parcelles ! Pendant un temps la commune utilise ses deux églises : une pour 
les dimanches et fêtes, l’autre pour les messes de semaine. La nouvelle église s’ornera en 
1924 des peintures de G. Barbantan.  
 
L’église succursale sert un moment d’entrepôt, avant d’être, en 1887, pour un prix de 2 064 
F., cloche, paratonnerre, échelle de service et pose comprise, coiffée d’un campanile de 984 
kg et transformée en mairie (c’est toujours notre mairie).  
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4. Bien sûr il faut aussi une école. Joseph Fabre, instituteur à Monteux, est le premier 
instituteur communal, en juin 1846. Il fait aussi office de secrétaire de mairie. A défaut de 
bâtiment dédié, la location de maisons dans différents quartiers fait l’affaire.  
 
De 1881 à 1884, sous le mandat d’Adrien Bono, est construite l’école laïque, avec d’un côté 
le bâtiment des filles et de l’autre le bâtiment des garçons. Elle correspond à l’école primaire 
actuelle. Le plus célèbre althénois, le poète et romancier André de Richaud (1907-1968), 
petit-fils d’un instituteur retraité et secrétaire de mairie à Althen, la fréquenta un temps. Son 
nom a été donné à l’école maternelle inaugurée en 2005. Rappelons par parenthèse qu’il prit 
Althen comme cadre de ses écrits de jeunesse (Comparses, La douleur) et qu’il est inhumé 
auprès de sa mère au cimetière de la commune.  
Saint Albergaty de son côté possédait sa propre école. 
 

 
 
5. La jeune commune participe au  mouvement des grands chantiers de la fin du XIXe siècle, 
notamment en matière de voies de communication:  
 
 
� On remplace les ponts de bois 

par des ponts de pierre (pont 
des vaches, pont de Trévouse 
« à titre de grande 
communication »), et on en 
construit de nouveaux (pont 
Naquet en 1845)   

 
� On discute la création de 

passerelles piétonnes sur la 
Sorgue (celle de Cabanon est 
reconstruite en 1886 pour 
973,78 F, dont la moitié  pour 
Althen) 
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� On ne veut pas rater le train : le 8 

décembre 1861, la construction 
d’un viaduc pour franchir la Sorgue 
est décidée. « Il devra ménager un 
vide de 13m20, et laisser un 
passage piéton pour aller du 
chemin des Gaffins au chemin de 
Cabanon ». La création d’une gare 
de marchandise est réclamée par le 
Conseil municipal dès le 4 février 
1861, et redemandée en 1893… 

 
6. L’argent manque parfois, la faute à Monteux qui diffère trop longtemps le partage des biens 
communaux auxquels Althen aurait droit. La faute surtout à l’alizarine de synthèse qui casse 
les prix des colorants et condamne la culture de la garance. Le choc est rude : la population du 
village chute de 1348 habitants en 1872 à 891 habitants en 1922 ! 
 
L’agriculture se tourne vers d’autres productions, facilitées par le fait que le conséquent 
travail de la garance a ameubli le sol en profondeur et favorisé son nettoyage : la menthe et la 
sauge, le psyllium (ou « puce », une variété de plantain au tégument recherché pour ses 
propriétés laxatives), les légumes (oignons, carottes, puis asperges et pommes de terre) vont 
trouver terre à leurs racines.  
« Althen-les-Paluds, village où la petite propriété prédomine, où la terre est cultivée 
essentiellement par des propriétaires-exploitants dans le cadre de l'exploitation familiale est 
le pays de la culture maraîchère de plein champ ; c’est aussi une terre d'innovation, de 
recherche permanente de nouvelles productions. On peut parler de réussite économique, 
d'aisance largement répandue, quitte à souligner la vulnérabilité de cette réussite, les 
inquiétudes et les tensions qu'elle engendre. » (Mesliand) 
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7. Dès les années 1870, une reconversion industrielle des moulins s’opère vers le broyage de 
l’ocre, aux Gaffins, ou bien  la fabrication de papier, à Saint Albergaty. En ce lieu, des 
industriels marseillais, Chancel père et fils, reprennent en 1863 et agrandissent  les bâtiments 
existants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’industrie du papier a doublement besoin de l’eau, comme matière première indispensable à 
la fabrication, mais aussi comme moteur des organes de l’usine.  

Or, à Saint Albergaty, la Sorgue présente quelques inconvénients :  
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� loin de la pureté de sa source, l’eau ne peut y être incorporée qu’à la fabrication de papiers 
grossiers, type papier d’emballage   

� la faiblesse de la pente de la rivière ne génère pas assez d'énergie et oblige à demander  le 
surcroît au charbon. « La machine à vapeur, bien que donnant moins de force que la 
Sorgue, n’est plus un simple secours ; elle marche à peu près constamment ». (Blanchard) 
Si le charbon ne vient généralement pas de très loin, les autres matières premières 
(chiffons ou pâte à bois) voyagent à grand coût pour parvenir à l’usine. Le Rhône se 
prêtant peu à la navigation, les transports se font par chemin de fer. A Saint Albergaty, les  
4 km qui séparent la gare de l’usine rendent nécessaire un convoyage intermédiaire.  

� à cela s’ajoute une particularité : alors qu’en Provence, les papeteries utilisent d’habitude 
une main d’œuvre dite rurale, car puisant parmi les cultivateurs à l’entour, « en Vaucluse, 
pays fertile et admirablement cultivé, la plupart des ruraux gagnent suffisamment et 
estiment avoir assez à faire à s’occuper de leurs terres pour ne pas aller à l’usine. Aussi, 
bien que disséminées en pleine campagne à l’écart des agglomérations, les fabriques de 
papier des bords de la Sorgue ont embauché beaucoup d’étrangers : 38 à 50% à Saint 
Albergaty, (des) Italiens, Espagnols, Kabyles, Grecs.» (Blanchard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est à cette particularité que nous devons l’architecture si particulière du hameau, avec sa rue 
d’entrée bordée de maisonnettes uniformes, mitoyennes et alignées :  
« Dès qu’on emploie des étrangers, dès qu’une partie au moins de la main d’œuvre est du 
type des salariés ordinaires, il faut se préoccuper de les loger et de se les attacher de diverses 
façons. Sauf  de très rares exceptions, tous les ouvriers étrangers sont logés, parfois même 
c’est le cas du personnel tout entier, et l’on donne une indemnité de logement aux ouvriers 
qui n’ont pas pu trouver de place. Tel est le cas à Saint-Albergaty.» (Blanchard) 
 
A vrai dire, l’industrie du papier présente aussi quelques inconvénients pour la Sorgue elle-
même. « M. Chancel, dont le barrage est dépourvu d’échelle à poissons et qui évacue 
directement dans la Sorgue ses eaux chargées de chlore, doit rentrer dans le droit commun », 
précise en 1880 le Conseil Municipal, en lui refusant de relever le niveau légal. A quoi M. 
Chancel rétorque « qu’en dépit de ses empiètements, il a été forcé de recourir à la vapeur et 
de lui demander le surcroît de force nécessaire à la mise en jeu d’artifices nouveaux » 
 
Avant la guerre de 1939-1945, voici l’usine de son enfance décrite par Max Reynaud :  
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«  Cette usine implantée aux confins du territoire d’Althen était la propriété de M. Francis 
Dubout, originaire de Marseille. Lorsque la famille venait à Saint-Albergaty elle s’installait 
au château, toujours majestueux, qui jouxte l’usine. 
« Cette unité de production de papier d’emballage était de moyenne importance ; elle 
occupait 70 employés des deux sexes ; presque tous y étaient logés, éclairés, chauffés. Sous la 
conduite de M. Valentin, Directeur, cette usine tournait en 3x8 et sortait quatre à cinq tonnes 
/ jour de produits finis. Deux clients absorbaient la presque totalité de la production. Les 
grandes bobines de papier bleu s’en allaient à la sucrerie Saint-Louis de Marseille, les 
feuilles de carton d’emballage blanc aux Nouvelles Galeries. 
« Cet ensemble industriel, s’il n’était pas à l’époque des plus modernes au point de vue des 
appareils de production, n’était pas en retard sur le plan social ; les ouvriers bénéficiaient 
d’avantages non négligeables comme on l’a vu plus avant. Il y avait également une 
institutrice Melle Paule Durand qui, rémunérée par l’usine, enseignait à plein temps aux 
enfants de cinq à quatorze ans. Cette mini population avait en plus la possibilité de 
s’approvisionner en articles de première nécessité dans une épicerie tenue par Mme Eléonore 
Perrin . Le pain était livré à domicile par la boulangerie Reynaud d’Althen. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. À compter de 1925, la population remonte lentement. De 1919 à 1995, soit en 76 ans, les 
habitants ne se choisissent que quatre maires : Michel Landrin, Ernest Perrin, qui avec 36 ans 
détient le record de longévité à la mairie, Jacques Navarre et René Tramier.  
 
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la commune compte 960 habitants, dont 169 
d’origine étrangère, principalement italienne.  
 
Rachetée par le groupe Navarre, la papeterie Chancel connaît encore trente ans d’activité, 
avant que le choc pétrolier, renchérissant à la fois le coût de l’énergie motrice (le pétrole ayant 
remplacé le charbon) et celui des transports, n’ait raison de son équilibre financier. Avec elle 
s’éteint l’industrie principale d’Althen.  
 
L’agriculture a continué de s’adapter. Après Jean Althen et sa garance, la commune accueille 
un autre étranger, M. Van der Putte. Pressentant aux Paluds un sol semblable à celui de sa 
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Hollande natale, il y introduit en 1938 le glaïeul et, grâce à l’esprit d’innovation de certains 
exploitants, fait en vingt ans d’Althen des Paluds la capitale française du glaïeul. (Auffant) 
 
Le même esprit d’innovation, auquel les sociologues ajoutent une once d’individualisme, 
conduisit les paysans d’Althen à transformer eux même leur production en développant des 
distilleries, comme Moutte au cœur du village, ou Arnald aux Gaffins, pour la menthe, ou des 
unités de conditionnement alimentaire, comme « Les jardiniers de Provence » de Jean-Marie 
Pascussi aux Gaffins. 
 
Les aléas du marché (commanditaires hollandais investissant en des pays moins dispendieux) 
et de la production (abandon des cultures de plantes aromatiques) provoquèrent la fermeture 
des entreprises familiales. Les pommeraies prirent la suite. Les arbres palissés, protégés de 
filets, forment un des paysages emblématiques de l’Althen d’aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tour d’horizon ne serait pas complet si l’on n’évoquait en 2002, l’ouverture des « Jardins 
de Provence », importante jardinerie qui, par la variété des productions qu’elle commercialise, 
constitue à elle seule un véritable défi aux tendances locales à la monoculture. 
 
9. Le village a continué de se moderniser.  Les vingt dernières années voient se succéder à la 
mairie Henry Bureau, Lucien Stanzione, Michel Terrisse. 
  
Depuis 2001, la communauté de communes Les Sorgues du Comtat unit Pernes-les-
Fontaines, Althen des Paluds et Monteux (le quatrième partenaire, Entraigues, s’étant tourné 
vers Avignon). Le développement économique, l’aménagement de l’espace et les espaces 
verts, entre autres activités, sont passés dans les compétences de l’intercommunalité. 
 
Les liens sont nombreux et étroits : jeunes et moins jeunes althénois fréquentent assidûment 
les associations sportives ou culturelles de Pernes. Les associations environnementales 
comme La Nesque Propre à Pernes ou les Sorgues Vertes à Althen ne s’accusent plus 
d’inondation volontaire, mais veillent, ensemble, à l’état des cours d’eau.  
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Avec la ville mère de Monteux, l’amicale des pêcheurs est commune, même si l’eau, elle, se 
gère à plus grande échelle, celle du Contrat de rivière Les Sorgues qui rassemble toutes les 
communes du bassin versant. 
  
A l’est d’Althen, l’eau de la Sorgue de Velleron connaît depuis peu un singulier destin : celui 
d’alimenter le lac de Monteux, creusé en 2013 au sud d’une zone promise aux loisirs. Un parc 
aquatique est en passe d’ouvrir en juillet 2015. A ses utilisations primordiales, illustrées tout 
au long de cet article, la Sorgue ajoute en ce début de vingt-et-unième siècle un éventail 
ludique de baignade, de pédalos, de toboggans, de feux d’artifices… 
 
10. En 2012, les Althénois sont au nombre de 2684. C’est une population plutôt jeune, 
travaillant en ville, à laquelle Althen offre, outre le « confort moderne » conquis dans l’après-
guerre, de beaux équipements pour la petite enfance et les écoliers, quelques commerces, 
deux restaurants, un hôtel, peu d’artisans, une vaste gamme de services, des espaces communs 
de loisirs (stade, salles des fêtes ou des associations), de nombreuses chambres d’hôte, et 
surtout le Centre de vie La Garance, un des quatre foyers d’accueil médicalisé (FAM) en 
France pour la sclérose en plaques.   
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CONCLUSION 
 
 
 
Après cinq cents ans d’existence, dont cent soixante-dix en tant que commune, Althen des 
Paluds peut faire valoir ses atouts, au nombre desquels une nature unique, tout à la fois 
préservée et humanisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire s’offre à nous tel que le décrivait le poète Pierre Seghers (1906-1987), 
condisciple de Richaud au collège de Carpentras, du haut du clocher (disparu) du collège:  
 
« Entre les branches nues des arbres on voyait au loin, à l’opposé du Ventoux, une campagne 
indéfinie qui s’en allait vers Avignon. C’était le pays des Sorgues. Elles dessinent sur la 
plaine, de la Fontaine de Vaucluse au Rhône, un immense arbre d’eau. Les églises et les haies 
de cyprès émergeaient au matin d’un long fleuve de vapeur bleue. Le mystérieux pays 
paraissait s’étirer au soleil, il entrait en nous de tous ses noms, de Beaumes à Saint Gens, de 
Saint Albergaty à La Roque-sur-Pernes, du haut de notre clocher, nous l’apprenions dans 
notre cœur. » (Richaud du Comtat) 
 
 
A nous d’écrire les nouvelles pages de son histoire… 
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