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Les zones commerciales se répandent comme des tâches d’huile ; 
Les cours d’eau sont inhumés sous le bitume ; 
L’urbanisation contamine le paysage ; 
Les déchets s’accumulent ; 
L’atmosphère s’asphyxie ; 
Les abeilles disparaissent… 

 
 
Et les hommes s’agitent en tous sens en se demandant ce qui pourra bien remplacer le 
pétrole. 
 
 

 

Nous nous 

laissons 

emporter dans 

le flot du 

progrès, du 

profit, de la 

providence, qui 

tel un torrent 

impétueux 

nous entraîne 

vers les chutes. 

 
 

 

Arrêtons-nous 

un instant. 

 

Remontons le 

cours du 

temps et 

voyons ce qu’à 

contre courant 

le passé nous 

apprend. 

 

 
 

≈ Il y a des milliers d’années, les premiers hommes n’avaient d’autre ressource que de 
s’adapter au milieu. 
 
 

≈≈ Puis le progrès engendra le progrès. Les évolutions technologiques en entraînèrent 
d’autres. L’homme apprenait de son environnement.  
 
 

≈≈≈ De nos jours, le progrès génère avant tout des déchets : écologiques, atmosphériques, 
visuels, olfactifs, auditifs… nos sens sont mis à rude épreuve… Certains hommes 
s’approprient le milieu, d’autres tentent de le préserver, tandis que la plupart d’entre nous 
observe passivement les colères de dame nature en craignant sa crise de nerfs.  
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       Sorgue de Velleron à Pont Naquet – Althen des Paluds 

 
Au fil du temps, au fil de l’eau, nos rivières ont regardé passer les hommes et leurs 
destinées.  
 
Il en est une qui « a l’honneur d’être la seule eau constamment courante dans l’intérieur du 
département (Le département du Vaucluse)»1, poursuivant son flux immuable depuis des 
temps immémoriaux : la Sorgue, dont la mère nourricière est une source située dans un 
village autrefois nommé Vaucluse « au pied d’un rocher taillé à pic à plus de 300 pieds de 
hauteur et qui termine le vallon en forme de cul-de-lampe, ce qui a fait donner à cette fontaine le nom 
de Vaucluse, du latin Vallis clausa (vallée close)»2.  
 
 
Ce village, où « la reine de toutes les fontaines, la 
Sorgue, prend sa source »3, fut rebaptisé 
Fontaine de Vaucluse suite à la création en 
1793 du département qui devait porter son 
nom : le Vaucluse. 

2 
 

 
Ile de l’Oiselay - Sorgue 

 
Il y a 10000 ans, la Sorgue parcourait un territoire 
baigné par les eaux. Nos lointains ancêtres ne pouvaient 
trouver là que des marécages, les paluds, et des eaux 
stagnantes couvertes d’herbages, dont seuls l’oppidum 
d’Entraigues et la colline de Thouzon émergeaient. 
Dans ce milieu hostile, les traces d’occupation par 
l’homme des origines sont rares. 

                                                 
1 « Mémoire statistique sur le département de Vaucluse » – Maxime PAZZIS 1808 
2 Commentaires de la carte Levasseur du département du Vaucluse, 1852 
3 « Epitre à la postérité » Pétrarque – 14ème siècle 
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Quelques vestiges datant du premier âge du fer, à partir du VIème siècle avant JC, furent 
découverts sur la colline dite « Le Mourre du Sève », entre les villes actuelles de Sorgue et 
Entraigues. Ces traces démontrent que les indigènes ont partagé le site avec les grecs de 
Massalie (Marseille) qui, « après s’être établis à Marseille, n’avaient pas tardé à explorer, non 
seulement les côtes voisines, mais encore avaient remonté les fleuves et même leurs affluents »3. 
 En effet, « Le Rhône coule à quatre kilomètres seulement à l’Ouest du Mourre de Sève et la vue de 
cette colline bien exposée, surgissant au milieu de terrains bas et facilement inondables, n’a pas 
manqué d’attirer les explorateurs qui remontaient le fleuve »4.  
 
Le Mourre du Sève était probablement abandonné au IIème siècle avant JC, mais devait 
encore être témoin d’une grande bataille lors de la colonisation romaine, en l’an -121, 
relatée par le géographe grec Strabon (58avJC - 21/25apJC) : « Le Soulgas (la Sorgue) rejoint 
le Rhodanos (le Rhône) près d'Oundalon là où Cn. Ahenobarbus, au cours d'un grand combat, mit 
en déroute des dizaines de milliers de Celtes.».  
En effet le proconsul romain dit Barbe rousse contra le peuple des Allobroges lors de cet 
affrontement au cours duquel périrent des milliers de celtes. 
 
Tite-Live, historien de la Rome antique (59avJC – 17apJC), situe lui aussi cette bataille à 
proximité de la ville d’Oundalon, désignée par les termes : « oppidum Vindalium ». 
Selon lui, la rivière que Florus (historien romain du IIème siècle) nommait « vindelicus 
amnis », et qui pourrait être l’Ouvèse, la Sorgue ou même les deux rivières « réunies dans un 
même lit, comme entre le village de Bédarrides et le Rhône »5, « fut l’un des témoins des victoires 
remportées par les romains sur les habitants de la Gaule » 6.  
 
 
 
S’il était vrai que « les deux 
armées ennemies se rencontrèrent 
sur les garrigues qui existent 
encore de nos jours entre 
Carpentras, Pernes et Monteux et 
même dans la plaine au couchant 
de cette dernière commune »5, le 
Mourre du Sève pourrait-il être 
cet oppidum auprès duquel la 
mystérieuse ville de Oundalon, 
ou Vindalium, se serait 
dressée ? 

 
Sur la route de Bédarrides à Entraigues 

 
Cette ville disparue a suscité de nombreuses interrogations auxquelles il semble toujours 
impossible de répondre.  
 

                                                 
4 Bulletin de la société préhistorique de France – 1934 – Volume 31 
5 « Essai sur l’histoire de la ville d’Avignon » par J-B JOUDOU, 1853 
6 « Recherches sur les villes de Vindalium et Aéria » par Th.GENERAT, 1860  
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D’aucuns la situent à Bédarrides, puisque « le Soulgas de Strabon se joint à l’Ouvèse à 
Bédarrides et le nom de l’Ouvèse … se reconnaît encore dans celui de Ouindal (…) Ainsi Strabon a 
très bien pu dire que le combat qui avait eu lieu à Bédarrides s’était donné à l’embouchure de la 
Sorgue»7 et ils sont confortés dans cette opinion par le fait que le nom latin de Bédarrides, 
Biturritae, signifie « ville à deux tours », évoquant peut-être ainsi les tours élevées à l’issue 
de la grande bataille par les vainqueurs.  
Joseph Juste Scaliger (1540-1609 érudit et historien) veut quant à lui « que cette bataille se soit 
donnée précisément à l’embouchure de la Sorgue, qui réunie à l’Ouvèse, va se jeter dans le Rhône à 
quelques milles au-dessus d’Avignon, dans un endroit que l’on nomme la Traille »5  tandis que 
d’Anville (1697-1782 géographe) observe « qu’il existe un lieu sous le nom de Vedène qui paraît 
tenir de Vindalium »8.  
Th. Générat (Société Française d’Archéologie, géographe et ethnographe du 19ème siècle) 
reste pour sa part « convaincu que Vindalium et Carpentoracte (Carpentras) étaient une seule et 
même ville »6, jugeant que Strabon « n’avait sur l’état physique de la Gaule que des connaissances 
assez incomplètes. Ainsi il affirme qu’entre l’Isère et la Durance il n’y a que trois rivières, savoir : la 
Sorgue et deux autres (…) tandis qu’il est certain qu’il y en a plusieurs autres. »6. 
 
La Sorgue a-t-elle assisté au massacre des tribus locales par l’armée romaine ? A-t-elle porté 
sur ses berges les habitants de la cité perdue de Vindalium ? Cette ville riche et prospère a-
t-elle disparu sans laisser de trace, telle l’Atlantide, sous les eaux marécageuses ou est-elle 
demeurée, pour simplement changer de nom ?  Le secret reste entier et devait encore près 
de deux millénaires plus tard opposer nombre d’historiens et de géographes renommés. 
 

 
Sur la Sorgue d’Entraigues 

 

La Sorgue s’enroule sur ses 

mystères tandis que ses 

bras, « car elle en forme 

plusieurs »8, allongent sur les 

paluds de la plaine des 

Sorgues autant de fausses 

pistes dans ce jeu de dupes 

dont elle est le maître. 

 
Une nouvelle énigme a récemment été révélée à l’occasion des travaux entrepris sur la zone 
de Beaulieu à Monteux lorsqu’un site d’occupation humaine de l’époque gallo-romaine, 
datant du 1er ou 2ème siècle, a été mis à jour. En effet jusqu’alors il était courant d’admettre 
que la zone était couverte de marécages et que les premières occupations humaines 
dataient de l’assèchement des marais à la fin du Moyen-âge.  
Ce site dévoile la présence d’une ferme ainsi que d’un réseau de fossés permettant la 
bonification des marais. La campagne de fouilles archéologiques a établi qu’il s’étendait sur 
2000m² comprenant un grand bâtiment d’habitation, une grande remise agricole et une 
cour pavée. Il abrita une vingtaine de personnes pendant une centaine d’années. 

                                                 
7 « Introduction à l’histoire de la ville d’Avignon » par M. de FORTIA D’URBAN, 1805 
8 « Notice de l’ancienne Gaule » par M. d’ANVILLE, 1760 



Vanessa FOURNET – 20/12/2012 Page 6 

 

 Les archéologues ont été surpris par l’ingéniosité du réseau hydraulique alentour prouvant 
que, déjà à l’époque, la terre agricole était généreuse mais exigeait que l’eau soit maîtrisée, 
canalisée, afin de permettre une irrigation contrôlée. 
 
 
 
Les eaux de la zone marécageuses s’étaient-elles retirées au 
premier millénaire, permettant une occupation humaine, avant 
de recouvrir à nouveau le site ? 
 
Existe-t-il d’autres sites enfouis sous les terres des paluds ? 
 
La Sorgue lèvera-t-elle un jour le voile sur ses secrets ? 
 

 
Sorgue de Velleron au pont de l’Avocat 

 
L’eau comme une récurrence, comme une résurgence de notre passé. 
L’eau serpentant au cœur des marécages, dévoilant ses méandres comme autant 
d’obstacles et comme autant de promesses des ressources infinies qu’elle renfermait 
pour les générations à venir.  
 

≈≈ 
 

 
L’île de l’Oiselay 

 
C’est encore l’eau qui va préoccuper, et occuper, les hommes des siècles suivants, car 
« Tout comme les rivières changent leur cours, l'idéal des hommes est aussi sujet à 
transformations »9.  
 
Les romains recherchaient des terres facilement irrigables. Ils règnent désormais sur les 
terres humides et afin d’exploiter les plaines situées entre le Rhône et les monts du 
Vaucluse, ils entreprirent des travaux permettant de drainer les zones marécageuses et de 
répartir l'eau pour son utilisation tant sanitaire (thermes) qu'agricole (irrigation).  

                                                 
9 « Le Pèlerin de Compostelle » Paulo Coelho 
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Les aqueducs et la création de canaux nommés mayres ou filioles, selon leur importance, 
devaient permettre de dompter les eaux éparses.  
 
Cependant, si « Les rivières sont des chemins qui marchent, et qui portent où l'on veut aller »10, le 
développement de la civilisation romaine sur nos terres nécessitait d’établir des voies de 
communication. C’est ainsi qu’en -118 les travaux de la Voie Domitienne devant relier 
Milan à Cadix commencèrent. 
Pour permettre aux chemins des hommes de croiser celui des rivières, les romains 
construisirent des ponts. 
  
Le plus ancien qui ait subsisté jusqu’à 
nous est le pont Julien, construit sur le 
Calavon près de Apt en l’an -3. Il y eut 
aussi le pont de Vaison la Romaine sur 
l’Ouvèze, au 1er siècle après Jésus 
Christ. Deux ponts érigés par les 
bâtisseurs romains, parmi de nombreux 
ouvrages d’art dont quelques-uns 
aujourd’hui renommés ont traversé les 
siècles, tel que le pont du Gard dans le 
département voisin.  

Le Pont Julien - Photo : Jean-Marc ROSIER  

 
Le pont romain en pierre construit sur l’Ouvèze à Bédarrides aurait probablement mérité sa 
place dans ce patrimoine, s’il n’avait été emporté par une terrible crue en 1620, pour être 
reconstruit en 1647.  
C’est d’ailleurs ce dernier pont de trois arches qui sera défini comme étant, « après celui de 
Vaison, le seul que ce torrent supporte dans le Département »11. Les colères de nos indomptables 
rivières et les multiples inondations que subirent la plaine des Sorgues allaient en effet 
mettre ces ouvrages d’art à rude épreuve, et ce jusqu’à nos jours. 
 
Vers la fin du IIIe siècle, l’Empire romain se désagrégea. Le christianisme se propagea en 
même temps que son clergé s'organisait.  
 
Dans les siècles suivants, le Comtat Venaissin fut le témoin d’invasions barbares puis des 
troupes arabo-musulmanes et connut de nombreux bouleversements marqués notamment 
par des épidémies de peste. 
 
Au XIe siècle, les travaux des romains furent repris par l'effort des moines qui creusèrent les 
fossés et assainirent les terres en drainant les sols.  
 
En 1274, le Comtat Venaissin devenait possession pontificale.  

                                                 
10 « Pensées I, 17 » Pascal 
11 Mémoire statistique sur le département de Vaucluse » – Maxime PAZZIS 1808 
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Mayres sur la route d’Entraigues à Bédarrides 

 

Les travaux d’assainissement, 

de canalisation des eaux, se 

poursuivirent dans les siècles 

suivants, le plus souvent 

engagés à l’initiative des 

moines.  

 
Ceux-ci bénéficièrent de donations de terres à la condition de procéder à l’assèchement des 
marais. Il en fut ainsi par exemple en 1099 concernant des terres de Vedène données aux 
chanoines « avec le marécage asséché ou destiné à être asséché »12, ou en 1105 pour les marais qui 
s’étendaient jusqu’au site industriel de Gromelle, en activité depuis 1204.  
Ce site industriel, dédié dans un premier temps à la fabrication de farine, puis de poudre de 
Garance et enfin de soie, se consacre à la papeterie depuis 1835.  
Son activité est directement liée à l’utilisation de l’eau, raison pour laquelle il est situé sur 
un canal : le canal de Vaucluse. Cet ouvrage, d’une quinzaine de kilomètres, qui devait 
conduire les eaux de la Sorgue jusqu’à Avignon et dont la construction n’est pas 
précisément datée, pourrait trouver son origine au moins au Xème siècle puisqu’il figure 
sur des documents de cette époque.  
Deux moulins situés sur le tracé de ce canal appartenaient aux chanoines d’Avignon. De 
plus, la prise d’eau au niveau de la ville du Thor, avant de prendre le nom de « prise du 
prévôt » se nommait « fourche de l’abbé ». Peut-on en déduire que le creusement de ce 
canal de Vaucluse était à l’initiative des moines ?  
 
Ce sont encore les autorités ecclésiastiques qui eurent l’idée de faire creuser un canal 
captant les eaux de la Durance pour faire fonctionner leurs moulins à farine. Cette prise 
d’eau initiale, située dans les environs de Mérindol, date de 1171 et devait par la suite 
aboutir à la construction du canal Saint Julien, qui favorisa l’irrigation des cultures à 
compter du Moyen-Age et s’étend aujourd’hui, avec ses rameaux secondaires, sur environ 
200km.  
 

L’ensemble des 

aménagements réalisés 

dans la plaine du 

Comtat Venaissin lui 

permit de devenir au 

début du XIVème 

siècle le grenier à blé 

de la papauté  
   Seuil de la Patience – Althen des Paluds 

                                                 
12 « La Sorgue Bleue – Canal de Vaucluse » Association d’Eveil Artistique 
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d’Avignon. 

 
 
Le tissage des réseaux de circulation de l’eau pouvait également être initié par les 
seigneurs, dont les rivières délimitaient souvent les terres. C’est ainsi qu’un seigneur du 
Thor, Rostaing Cadard, qui utilisait la force des eaux pour ses moulins au XVIème siècle, 
donna autorisation aux consuls du Thor le 17 février 1617 afin de « Dévier les eaux du Réal de 
Monclar et de la Sorgue du Trentain pour y faire croître les herbes au moyen desdites eaux ». 
 
Les eaux du bassin des Sorgues, qui étaient autrefois un 
obstacle à l’établissement des hommes, devinrent ainsi 
une source de richesse et de développement : les cours 
d’eau permettaient l’irrigation durant l’été et facilitaient 
l’évacuation des eaux en cas de crue ; la force motrice de 
l’eau faisait tourner moulins et machines. Agriculture, 
moulins à farine, industries textiles de la soie ou la laine, 
papeteries, ou encore fabrication de la poudre de 
garance, utilisée pour la teinture des tissus en rouge 
sous l’impulsion de Hovhannès Althounian (Jean 
Althen, agronome arménien) et qui fit la richesse 
économique du Vaucluse de la fin du 18ème au  19ème 
siècle … toutes ces ressources ont prospéré au fil des 
siècles grâce à l’harmonieuse coordination des forces de 
la nature et du génie humain.  

 
   Sur le chemin du pont Naquet - Monteux 

 
Ce maillage audacieux des eaux enchevêtre désormais plus de 500km de cours d’eau dans 
la plaine des Sorgues et fera dire à Maxime Pazzis en 1808 que « Cette étonnante ramification 
des eaux de la Sorgue est autant l’ouvrage heureux de la nature  que celui de l’art »13. 
 
Mais cet ingénieux réseau posait à nouveau la question de la circulation des hommes.  
 
A Althen-des-Paluds, hameau détaché le 4 juin 1845 de Monteux dont il dépendait 
auparavant, subsiste un ouvrage qui a traversé les siècles depuis sa construction à la fin 
du 16ème siècle et qui témoigne de cette problématique. Il s’agit d’un pont en pierre qui 
traverse la Sorgue de Velleron dans le plus ancien quartier de ce village : Saint Albergaty. 
 

 
                                                 
13 «  Mémoire statistique sur le département de Vaucluse » – Maxime PAZZIS 1808 
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  Pont de Saint Albergaty – Althen des Paluds 
 
 
La construction de ce pont fut exigée par l’archevêché lorsque les moines Chartreux de 
Villeneuve les Avignon entreprirent de creuser un fossé afin d’acheminer l’eau qui 
provoquait des inondations dans la plaine séparant leurs deux bergeries. Il devait 
permettre le passage des « bétails et charrettes pour transporter les fruits d’icelui »14.  
 
L’association Les Sorgues Vertes et ses adhérents se mobilisent actuellement afin que ce 
pont usé par les siècles soit restauré, car si les hommes n’en ont plus l’usage pour traverser 
la Sorgue il doit néanmoins remplir un devoir de mémoire et trouver ainsi sa place dans le 
patrimoine de notre région. 
 

 
Pont de Saint Albergaty – Althen des Paluds 

Ce pont aujourd’hui 

oublié devrait nous 

rappeler l’histoire car si 

les rivières sont des 

« chemins qui marchent », 

ce sont bien les ponts 

qui ont permis aux 

hommes de cheminer 

vers leur destin.  

 
Favorisant les échanges pour certains, l’ouverture vers le monde, ils constituaient des 
menaces pour d’autres, tels que les châtelains qui n’étaient plus protégés sur leurs terres 
par les frontières naturelles des eaux et qui allaient parfois jusqu’à solliciter la destruction 
des ponts pour leur sécurité. Quelques-uns enfin y virent une source de profit en instaurant 
des ponts à péage comme ce fut le cas pour le fameux pont Saint Bénezet, dont la 
construction fut achevée en 1185 à Avignon et qui fut maintes fois détruit pour ne laisser 
aujourd’hui subsister que quatre de ses arches. 
 
Isaac Newton déclara : « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Ce ne 
pouvait être le cas dans le bassin des Sorgues. 
En effet les myriades de canaux et cours d’eaux, dont le cheminement déterminé au fil des 
ans semble encore bien mystérieux (si l’on en croit les divergences des multiples 
ramifications apparaissant sur les cartes établies entre les 16ème et 17ème siècles), étaient 
nécessairement accompagnées des ponts et passerelles indispensables au développement 
des hommes. 
 
C’est ainsi que sur la carte du Comtat Venaissin réalisée par Ignazio Danti entre 1580 et 
1583, ou sur la gravure de Stephano Ghebellino vers 1580, ou encore sur l’illustration de 
Jean Picquet en 1620, la Sorgue démêle bien deux bras au Partage des eaux de l’Isle sur la 
Sorgue.  
                                                 
14 Transaction du 21 avril 1589 
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En revanche ces trois cartes diffèrent sur le trajet suivi ensuite par les eaux et sur les 
passerelles qui les traversaient. 
 
Ces ponts sont en enfilade sur l’illustration de 1620 et l’on en dénombre quatre entre 
Beaulieu (quartier de la ville de Monteux aujourd’hui) et Ontraygues (ville actuelle 
d’Entraigues sur la Sorgue) : 

 
Carte d’Avignon et du Comtat Venaissin  1620 
15 

 
 
Sur la gravure de 1580 ne figurent que trois ponts et trois cours d’eau entre Monteux et 
Entraigues : 

 
 
Comtat Venaissin  1580 
16 

 

 

 

 
Sur ces deux illustrations, les bras de la Sorgue se jettent tous dans l’Auzon, fleuve qui 
passe par Carpentras. 

                                                 
15 Carte d'Avignon et du Comtat Venaissin 1620 - Dessinateur : Jean Picquet, éditeur : Jean Leclerc – Auteur : 
Norman B. Leventhal Map Center at the BPL 
16 Comtat Venaissin par Stephano Ghebellino (vers 1580) 
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Le cheminement des cours d’eaux et la disposition des ponts sont en revanche bien 
différents sur la carte du Comtat réalisée par Ignazio Danti à la même époque : 
 

 
Comtat – 1580 – 1583 
17 
 

 
Il est délicat de discerner parmi ces méandres les bras principaux qui devaient constituer 
plus tard les Sorgues dites de Velleron et d’Entraigues. 
 
Ces ponts ont-ils vraiment existé ? N’étaient-ils que de simples passerelles ou des ouvrages 
plus aboutis tel que le pont de Saint Albergaty ? Et s’ils ont existé, que sont-ils devenus ? 
 
La Sorgue encore une fois nous entraine dans ses mystères et nous pousse au 
questionnement. 
 
Les eaux se déclinent, tel un kaléidoscope, mouvant, changeant et toujours surprenant. 
 
Le système circulatoire des Sorgues, de par ses ruisseaux, canaux, rivières et autres 
ramifications, évoque autant de vaisseaux, veines et artères qui animent le corps humain. Il 
constitue le cœur de notre région et ses palpitations ont éveillé les villes et villages qui 
portent en leurs noms la mémoire de notre paysage : 

∪ Entraigues sur la Sorgue, qui provient de Interaquis : entre les eaux ; 

∪ Sorgue qui fut autrefois nommée Pons Sorgie pour son pont de pierre érigé dans la 
seconde moitié du 11ème siècle mais détruit par une inondation en 1835, qui signifie 
pont de Sorgue ; 

∪ Sarrians, qui pourrait provenir de Sar et Rians, soit la colline aux grands ruisseaux ; 

∪ Jonquières du latin juncariaé qui vient lui-même de juncus, le jonc, en référence aux 
herbages des paluds qui la cernaient ; 

∪ Fontaine de Vaucluse, Isle sur la Sorgue, Althen des paluds… 
 
L’eau comme un leitmotiv, les ponts comme un symbole du lien qui unit l’homme à la 
nature. 
 

                                                 
17 Comtat (Ignazio Danti 1580-1583) - Galerie du Vatican 
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≈≈≈ 
 

 
Seuil sur la Sorgue d’Entraigues – Entraigues sur la Sorgue 

 
Les travaux d’assainissement et d’irrigation se poursuivirent dans les derniers siècles du 
second millénaire et de nouveaux réseaux furent mis en place.  
 
En 1791, le Comtat Venaissin et l’Etat d’Avignon étaient rattachés à la France, dans la suite 
de la révolution française.  
 
L’aboutissement des travaux successifs de canalisation entrepris dans le Bassin des Sorgues 
pouvait alors faire dire que « Si un seul lit réunissait toutes les eaux de la Sorgue, il formerait une 
rivière très considérable qui porterait bateau dès sa source : mais plus jalouse, ce semble, d’être utile 
que de briller, la Sorgue préfère la division de ses eaux, au vain honneur de les voir enfler et grossir 
un seul lit » 18.  
 
Il s’agit bien là de la Sorgue de René Char, cette « Rivière des apprentis à la calleuse condition » 
à laquelle le poète demandait « Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson », 
cette rivière si utile aux hommes « Où les étoiles ont cette ombre qu’elles refusent à la mer »19. 
 
La plaine des Sorgues que nous connaissons actuellement est donc le fruit de deux 
millénaires d’étroite relation entre l’homme et la nature.  
 
Cette relation ne fut toutefois pas toujours sereine. En effet si les aménagements des cours 
d’eau se révélèrent indispensables au contrôle des inondations et à l’épanouissement de 
notre économie, ils ne furent pas sans conséquence car, ainsi qu’il a été dit plus haut, nos 
rivières indomptables n’entendaient pas se laisser domestiquer docilement.  
 
Ainsi par exemple, lorsque le canal de la Grande Levade, à proximité de Bédarrides, reçoit 
les eaux de la Salette, de la Mayre de Payau, du Brégoux et de la Mède, « dans le moment de 
grands orages, ou dans la saison des pluies, lorsqu’enflés tous à la fois, ces torrents arrivent en même 
temps au point fâcheux et trop étroit de leur réunion et s’y disputent, pour ainsi dire, le passage ; 
quel remous ! quel regonflement ! quel effort violent et subit remonte au loin… »18. 
 

                                                 
18 «  Mémoire statistique sur le département de Vaucluse » – Maxime PAZZIS 1808 
19 R.CHAR : « La Sorgue » Extrait de Fureur et Mystères, 1948, Editions Gallimard 
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Le pont qui franchit encore aujourd’hui ce canal sur la route de Bédarrides à 
Entraigues porte la marque contemporaine de l’inondation que connut à 
nouveau cette contrée en 1951 et qui ne devait pas être la dernière. 

 
 
 

 
Pont des trois évêchés, sur le Canal de la Grande Levade - Bédarrides 

 
Nommé « Pont des trois Evêchés », car « dans 
cet endroit aboutissent les territoires de trois 
différentes Communes, appartenant autrefois à 
différents diocèses ; savoir : Bédarrides qui était 
du diocèse d’Avignon, Monteux de celui de 
Carpentras, et Sarrians de celui d’Orange »18, 
sa construction est probablement antérieure 
à 1808, date à laquelle fut imprimé le 
mémoire qui y fait référence. 

 
 
 
A sa suite, en se dirigeant toujours vers 
Entraigues, un autre d’une taille plus réduite lui 
fait écho sur le canal du Vallat Mian.  

 
Pont sur le Canal du Vallat Mian - Bédarrides 

 
Enfin quelques dizaines de mètres plus loin c’est un nouveau pont d’une taille plus 
conséquente, sur la Sorgue de Velleron, que franchit la route.  
Ces ponts se ressemblent et s’assemblent parfaitement dans l’enfilade que crée leur 
proximité. Toutefois le troisième d’entre eux est particulièrement digne d’intérêt d’une part 
pour sa voute découpée sur une double rangée, qui donne l’illusion d’un second pont venu 
recouvrir le premier, ensuite parce qu’à la pointe de son parapet est incrustée une pièce de 
métal d’aspect plutôt ancien, sur laquelle est portée l’inscription suivante : « Nivellement 
Général de la France – Sorgue de Velleron – 29,107 ». 
 

 
Pont sur la Sorgue de Velleron – Route de Bédarrides à Entraigues 
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Le nivellement de la France est une technique susceptible de traduire le relief à l’aide de 
points appelés repères de nivellement qui précisent l’altitude donnée par rapport à un point 
de référence. Se pourrait-il que cette borne soit un des multiples repères qui jalonnent notre 
territoire ? 
 
Avant de tenter de répondre à cette question, il convenait en premier lieu de savoir si 
d’autres ponts en étaient également porteurs. 
 

 
Pont de Trévouse – Entraigues sur la Sorgue 

C’est en poursuivant le chemin vers le 
sud que les petites routes de campagne 
révèlent un nouveau pont porteur d’un 
repère semblable. Cet ouvrage à deux 
arches, d’une très belle architecture 
pourtant discrète depuis la route qui le 
recouvre, est dit pont de Trévouse 
puisqu’il se situe dans le quartier ainsi 
dénommé. 

 
Le nom de Trévouse provient lui-même de la bastide qui s’y dresse depuis la fin du XVème 
siècle et qui est aujourd’hui partiellement inscrite sur la liste des monuments historiques. 
Ce sont ses premiers propriétaires, les Trivulzio (francisé en Trivulce), qui ont transmis leur 
patronyme à ce quartier de la ville d’Entraigues. 
 
 
Le repère qui y figure mentionne « Nivellement Général de la 
France – Sorgue de Velleron – 37,172».  
Il est surprenant de voir indiqué sur cette borne la Sorgue de 
Velleron, alors que ce pont franchit la Sorgue d’Entraigues et non 
celle de Velleron.  
  
 
Cette indication ne ferait donc pas référence à la rivière traversée. Cela pourrait sembler 
cohérent puisque ces repères ne devaient pas figurer exclusivement sur des ponts et 
pouvaient être fixés sur des monuments ou bâtiments amenés à perdurer.  
Tel est par exemple le cas de l’église d’Althen des Paluds, sur laquelle figure un repère de 
nivellement tandis que son calvaire et son clocher font également l’objet de mesures, qui 
nous apprennent que ce dernier s’élève à 69,85m au-dessus du niveau de la mer. 
 
La mention de la Sorgue de Velleron pourrait donc être la désignation d’une division 
régionale appartenant au réseau de nivellement national, à moins qu’il ne s’agisse d’une 
erreur improbable commise par l’une des personnes en charge de ce réseau ? 
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Ce pont de Trévouse devait également révéler aux regards assidus, sur l’une de ses piles, la 
présence d’une étrange inscription gravée dans la pierre : 1859 COURBET. 
 

 

Cette inscription est-elle d’époque 
et qui est ce mystérieux Courbet 
dont le nom est inscrit ?  
Encore un clin d’œil de l’histoire 
que nous amène la Sorgue et qui 
attise notre imagination. 

  

 
Après avoir traversé le village d’Althen des Paluds, c’est au Pont Naquet sur la Sorgue de 
Velleron qu’un nouveau repère apparait. Si la pastille mentionnant l’altimétrie n’y figure 
plus, on y retrouve néanmoins les mêmes mentions déjà présentes sur les deux précédents. 
 

Pont Naquet – Chemin du Pont Naquet, de Althen des Paluds à Monteux 

 

 
Le nom de Naquet est évoqué dans diverses rues de villes alentours. Il est fait référence en 
l’occurrence à Alfred Naquet, homme politique d’origine juive, sénateur puis député du 
Vaucluse à la fin du 19ème siècle, qui s’attira les foudres des milieux catholiques et 
traditionalistes pour avoir fait passer une loi en 1884, dite loi Naquet, réglementant le 
divorce et jugée trop libératrice, pour laquelle il aurait été surnommé « l’ange du divorce et 
le démon du mariage ».  
 
Les Naquet étaient par ailleurs une grande famille de propriétaires, qui acquit nombre de 
terres dans la région, installa une distillerie à Monteux en 1877 et réalisa d’importants 
profits grâce à la culture de la menthe. 
 
Ce pont Naquet dont les deux arches reposent sur une pile centrale arrondie semblable à 
celle du pont de Trévouse, évoque à la fois la robustesse de par sa construction et 
l’harmonie pour la douceur de ses formes. 
 
 
 



Vanessa FOURNET – 20/12/2012 Page 17 

 

 

 
Pont Capély sur la Sorgue de Velleron  – Route d’Althen des Paluds à Pernes les Fontaines 

Ce sont ensuite trois arches 
supportées par des piles en 
pointes de flèches que nous offre 
le pont de Capély, en remontant le 
cours de la Sorgue de Velleron.  
Les trois arches de ce pont sont 
comme trois points de dentelle qui 
viendraient border les eaux et c’est 
modestement qu’il se laisse 
oublier dans son écrin de verdure 
sous les fardeaux de la modernité. 

 
 
 
Un repère de nivellement semblable aux premiers y figure à nouveau 
et indique : « Nivellement Général de la France – Sorgue de Velleron – 
37,689 ». 

 
 
Ce pont doit probablement son nom à la grande famille de Capellis, qui appartenait à la 
noblesse de la ville de Modène (Italie) depuis l’an 1171 et s’établit dans le Comtat, 
particulièrement dans le secteur de Pernes, aux 15ème/16ème siècles. C’est à cette famille que 
nous devons les fermes de la Nesquière et de la Capellis. 
 
Poursuivant toujours en amont sur la Sorgue de Velleron, c’est enfin le Pont de l’Avocat qui 
dévoile un nouveau repère de nivellement, parfaitement préservé, sur lequel apparaissent 
les mêmes indications et la mention « 47,010 ».  
 

 
Pont de l’Avocat sur la Sorgue de Velleron – Route d’Allthen des Paluds à Velleron 

 

 

 
Si l’architecture de ce pont est à première vue assez sobre, il possède néanmoins 4 arches 
merveilleusement implantées dans un cadre digne d’un tableau impressionniste.  
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Une véritable invitation à la 

rêverie et un ouvrage d’une 

grande valeur, à effet de seuil (se 

dit d’un ouvrage construit dans 

le lit mineur d'un cours d'eau et 

qui le barre en partie ou en 

totalité) et qui comporte une 

passe à poisson (dispositif 

aménagé sur un obstacle pour 

permettre aux poissons 

migrateurs de le franchir).  

 
La rumeur voudrait que le nom de ce pont soit un rappel de la période durant laquelle de 
nombreux procès dits champêtres opposaient les propriétaires de moulins, sur le territoire 
de Velleron/Pernes, obligeant un avocat à faire des allées et venues sur une passerelle 
située non loin du pont actuel pour régler ces litiges. 
 
La recherche des repères de nivellement a donc permis de dévoiler des ouvrages d’art 
jusque-là ensevelis sous leur fonction mais qui, le temps d’une pause, ont humblement 
révélé leur éclat. Et puisqu’il est ici question de fonction, quelle était, ou quelle est encore, 
celle des pièces de métal parfois corrodées figurant sur ces ponts ? 
 
Quelques recherches sur le nivellement de la France permettent de croire, pour les 
similitudes qu’ils présentent avec les repères connus de ce type, qu’il s’agirait de repères en 
fonte dits BOURDALOUE. 
 
C’est en effet à Paul-Adrien BOURDALOUE, ingénieur français des Ponts et Chaussées, 
que fut confiée la réalisation d’un réseau de nivellement de base. L’origine de ce réseau, 
appelée zéro BOURDALOUE, fut fixée en 1860 comme étant le trait 0,40 de l’échelle de 
marée du Fort Saint Jean à Marseille. 
 
15000 repères en fonte devaient être posés avant que le réseau de Charles LALLEMAND ne 
lui soit substitué, à la fin du 19ème siècle, grâce à l’installation à Marseille d’un appareil de 
mesure du niveau de la mer plus précis : le marégraphe. Le zéro LALLEMAND était défini 
en 1897, à 71mm au-dessous du zéro BOURDALOUE.  
 

 

 
Ce réseau fut remis en état par 
l’IGN en 1969 et les repères 
renvoient aujourd’hui à des fiches 
signalétiques qui définissent les 
altitudes mesurées. 
 
 
 
Carte IGN – Serveur de fiches géodésiques 
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Les repères BOURDALOUE relevés sur les ponts cités plus haut étaient-ils donc devenus 
obsolètes, comme l’état de conservation de certains pourrait le laisser supposer ?  
La lecture des fiches signalétiques, accessibles au grand public, renseigne que ce n’est pas le 
cas pour deux d’entre eux : le repère du pont de l’Avocat et celui du grand pont situé sur la 
route de Bédarrides, qui sont encore aujourd’hui utilisés par le réseau de nivellement 
actuel. 

̴ Le repère du pont de l’Avocat indique une altitude de 47,010. Or la fiche signalétique 
à laquelle il renvoie mentionne 46,89. Ce sont donc 0,12cm qui les sépare, tandis qu’il 
devrait y en avoir 0,71 si l’on y imputait la différence relevée entre le zéro BOURDALOUE 
et celui de LALLEMAND. 

̴ Le pont de la route de Bédarrides donne une altitude de 29,107 mais sa fiche signale 
qu’il est à une altitude de 29,024, soit une différence plus faible cette fois-ci, de 0,083 cm. 
Les deux réseaux étant calculés différemment, ils ne sont pas sujets aux mêmes erreurs et 
leurs écarts ne pouvaient donc être constants sur l’ensemble du territoire. 
 
Il est cependant intéressant d’observer que le réseau BOURDALOUE, concernant ces deux 
ponts, était finalement très proche de la réalité constatée un siècle plus tard. 
 
Les moyennes d’altitudes relevées dans la plaine des Sorgues permettent d’établir le 
schéma suivant, qui donne un aperçu du relief de la région sachant que l’altitude moyenne 
du département du Vaucluse est donnée pour 251m : 
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C’est ainsi que de simples bornes en fonte observées sur des ponts ont conduit à une 
ébauche d’étude sur le relief de notre région. 
 
Ces bornes, tout comme les ponts qui les portent ou les rivières que franchissent ces ponts, 
sont notre patrimoine, l’héritage que nous devons transmettre aux générations suivantes.  
 
Mais ce qu’il est urgent de transmettre à ces générations, entraînées dans le tumulte du 
progrès qui court toujours plus vite, c’est avant tout la valeur du temps, la nécessité de 
savoir faire une pause pour observer le monde, se questionner sur le passé qui permet de 
construire son avenir, pour redonner le temps au temps. 
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La volonté de mener les recherches qui précèdent est née de la simple démarche de réaliser 
des photographies de ponts de la région à la demande de l’association Les Sorgues Vertes.  
 
S’arrêter non pas sur ces ponts, qui n’offrent malheureusement bien souvent de nos jours 
que bitume ou rambardes dégradées, mais à leur côté, sur les berges des rivières qu’ils 
franchissent, a dans un premier temps favorisé la plénitude que permet l’état contemplatif. 
Dans un second temps, par une sorte de dialogue qui naissait entre ces témoins du passé et 
un regard contemporain, cette contemplation a entrainé un questionnement sur les aléas de 
l’histoire qui ont conduit ces ponts jusqu’à nous.  
 
Les ponts permettent le passage et assurent ainsi une fonction nécessaire. Ils nous invitent 
aussi à nous arrêter pour nous interroger sur les symboles qu’ils renferment, comme autant 
de témoins d’un passé riche en histoires. 
 
Fonctionnalité, réactivité, profitabilité, productivité, allaient devenir les maîtres mots de la 
société moderne. Les kilomètres d’asphalte déroulés au fil des ans sous les contraintes du 
progrès recouvrirent des ponts qui, s’ils ne datent pas de la Renaissance, ne sont pour la 
plupart d’entre eux pas moins de deux ou trois fois centenaires.  
 
Les berges des Sorgues sont certes inscrites au programme Natura 2000, qui doit veiller à 
leur préservation, mais c’est le regard de chacun et la prise de conscience individuelle qui 
permettront de leur rendre leurs lettres de noblesse, afin que la Sorgue ne soit plus la 
« Rivière souvent punie, rivière à l’abandon »20 de René Char. 
 
Les eaux miroitent sur les murailles des ponts et nous font voir en leur reflet le cercle 
parfait de leurs voutes. Si les ponts permettent le lien entre les hommes, ils sont aussi le 
symbole du lien qui unit l’homme à la terre, à l’eau, à la nature. 
 

  
 
Arrêtons-nous un instant… Arrêtons de chercher des réponses et prenons au contraire le 
temps de la question. Questionnons le monde qui nous entoure afin de trouver en nous-
mêmes des réponses sur le sens que nous voulons lui donner. 
 

« Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, 
Garde nous violent et ami des abeilles de l’horizon. »20 

                                                 
20 R.CHAR : « La Sorgue » Extrait de Fureur et Mystères, 1948, Editions Gallimard 


