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Bien sûr, il y a Althen et la garance, Bédarrides et son 
pont roman, Monteux et son feu, Pernes et ses fontaines, 
ou Sorgues et son Château de Brantes…

Tout ceci fait partie intégrante de l’image et 
du caractère de nos villes et villages. Mais 
au-delà de ces quelques clichés, connus de 
tous, nos communes des Sorgues du Com-
tat s’illustrent aussi par la richesse, parfois 
insoupçonnée, de leur histoire et leur pa-
trimoine, ou la splendeur et la diversité de 
leurs paysages. Suite à notre précédent dos-
sier*, nous poursuivons notre tour d’horizon 
du territoire à la recherche de ses trésors, 

secrets et autres merveilles : patrimoine his-
torique, culturel, architectural ou naturel, 
mais aussi terroir, talents et savoir-faire 
d’exception… De monuments méconnus 
en sites d’exception et d’anecdotes oubliées 
en petites histoires qui ont fait la grande, 
Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, 
Pernes-les-Fontaines et Sorgues ont tant à 
vous révéler, et tant pour vous surprendre… 
Prêt pour la visite ? Suivez le guide… •

Séquence 
Découverte !

Coups de cœurSECRETS DE TERRITOIRE

BÉDARRIDES : VISITE GUIDÉE DU CIRCUIT HISTORIQUE

L’Histoire de Bédar-
rides est inscrite 
dans les pierres de 
ses monuments. Du 
centre ancien au 
quai de l’Ouvèze, 
un circuit historique 
propose de vous gui-
der à travers les ves-
tiges du passé à la 
découverte du patri-
moine architectural 
de la commune.

Accessible à tous en permanence, l’itinéraire piétonnier, 
jalonné de 10 plaques explicatives passe en revue autant 
de sites remarquables qui ont fait l’histoire quotidienne 
de la cité depuis plusieurs siècles. Il débute square du 

11 Novembre, face à la mairie avec les explications de 
la naissance de Bédarrides et la venue des archevêques 
d’Avignon. Une invitation à voyager à travers les âges 
qui se poursuit avec l’église Saint-Laurent*. Vous pour-
rez admirer au cours du circuit les vestiges des portes du 
Pousterloun et du 4 Septembre qui rappellent le passé 
médiéval du village autrefois entouré de remparts, mais 
aussi le pont de l’Ouvèze*, la chapelle des Pénitents, la 
fontaine des Minimes, le café de la Montagne, le moulin 
de la Seille, jusqu’au château d’eau, construit pour distri-
buer l’eau aux Bédarridais en 1864, à l’emplacement de 
l’ancien cimetière, désaffecté suite à une loi obligeant les 
localités à les placer hors de l’enceinte… Un véritable 
voyage à travers l’histoire, du Moyen-Age à la Révolution 
et au xixe siècle, le temps d’une promenade passionnante à 
la découverte de la richesse du patrimoine et autres mys-
tères de la cité aux 7 rivières ! (*Voir Echo n°41).

*Retrouvez les précédents sujets abordés dans notre 

dernière édition sur www.sorgues-du-comtat.com, 

et vous aussi, participez à l’élaboration du prochain 

dossier Découverte : envoyez vos propositions de sujets à 

communication@sorgues-du-comtat.com
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Dernier vestige du Château des Comtes de 
Toulouse, construit au xiie siècle sur une 
colline de Pernes, la Tour de l’Horloge en 
était le donjon, et la plus haute des quatre 
tours érigées dans ses remparts, trois tours 
carrées et crénelées au Nord, et une ronde à 
l’ouest, servant vraisemblablement de mou-
lin à vent. Si les Comtes de Toulouse n’ont 
jamais vécu à Pernes, excepté Sanche d’Ara-
gon, épouse répudiée par Raymond VII qui 
y vécu jusqu’à sa mort en 1249, le château 
était occupé au xiie siècle par les sénéchaux, 
représentants des comtes de Toulouse, avant 
de devenir le siège des recteurs du Comtat, 
représentants des Papes, au xiiie siècle, dès 
1274. Quand le terrible Maingre, qui s’était 
emparé de Pernes et sa forteresse pour faire 
régner la terreur dans tout le Comtat au 
xve siècle, en fut enfin délogé par l’armée 
pontificale, on plaça en permanence un 
guetteur dans une tourelle construite sur 
le donjon, désormais tour de guet et seul 
vestige du château originel.

En 1486, une des premières horloges de 
Provence y fut installée, avec des cadrans 
peints sur les façades est et ouest, indiquant 
non seulement les heures, mais aussi les 
cycles lunaires, et c’est en 1764 que l’ancien 
campanile en pierre, visible sur des dessins 
du xviie siècle fut remplacé par celui en fer 
forgé qu’on lui connaît encore aujourd’hui. 
On raconte que sa gracieuse armature 
représentait les formes voluptueuses de la 

Reine Jeanne, souveraine du Comtat au 
xiiie siècle. A son sommet, la fameuse gi-
rouette représentant le « chat de Pernes » 
poursuivant une souris, et à l’origine du 
dicton « es aut coumo loucat de Perno » (Il 
est haut comme le chat de Pernes), indiqua 
le sens des vents jusqu’à la Révolution, où 
elle fut remplacée par le drapeau républi-
cain. Ce n’est qu’en 1992, lors de la fête du 
Patrimoine, que les Pernois ont enfin re-
trouvé leur chat et leur souris. A l’intérieur 
du campanile, la cloche de 500 kg, fondue 
en 1432, la plus ancienne de Provence, se 
détacha de son socle et se fendit en chutant 
sur les dalles de la plateforme du donjon. 
Remplacée en 1980 par celle du clocher de 
l’église des Augustins, alors reconverti en 
centre culturel, elle n’a pu être sortie de sa 
prison de fer où elle coule désormais une 
retraite heureuse…

Au xviie et xviiie siècle, la salle basse du 
donjon fut reconvertie en prison. On y re-
marque encore la lourde porte à guichet 
et une ancienne potence, fixée en hauteur 
dans le mur, ainsi que de nombreux « graf-
fitis » datés du xviie siècle, que les prison-
niers ont eu le temps de graver ou sculpter 
en bas-relief sur les pierres froides et hu-
mides : on peut toujours y lire le mot « es-
pérer » ou reconnaître le Christ en croix.
De la terrasse panoramique, à laquelle 
on accède en empruntant une charmante 
calade escarpée et un escalier quelque peu 
vertigineux, la vue à 360° sur les toits de 
Pernes et la campagne comtadine alentour 
est absolument saisissante, avec le Mont 
Ventoux et les Dentelles de Montmirail en 
toile de fond, les Alpilles et les Cévennes à 
l’horizon, et même, pour les guetteurs les 
plus attentifs, la silhouette du Palais des 
Papes d’Avignon ! Une visite guidée incon-
tournable proposée par l’Office de Tou-
risme sur réservation au 04 90 61 31 04 ou  
www.tourisme-pernes.fr •

Inébranlable
donjon !

La Tour de l’HorlogePERNES-LES-FONTAINES

Ville d’Eau et d’Histoire, Ville et Métiers d’Art, Plus beaux détours 
de France, épinglée d’une étoile au guide vert Michelin, Pernes-les-
Fontaines, capitale historique du Comtat Venaissin, bénéficie à ce 
titre d’un héritage patrimonial d’une richesse unique. Parmi les 
joyaux architecturaux qu’elle recèle, on ne peut ignorer la Tour de 
l’horloge, point culminant du centre ancien qu’elle domine à 119 m 
au-dessus du niveau de la mer.
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De ces remparts, démolis en 1840, il ne 
reste comme seuls vestiges que la Porte 
d’Avignon, la Poterne de la Boucherie, 
quelques murailles imbriquées dans les 
maisons du centre ancien, découvertes au 
hasard de travaux, ainsi que l’embléma-
tique Porte Neuve.
Initialement dotée d’un pont-levis jeté sur les 
douves, dont on a retrouvé les traces lors des 
derniers travaux d’aménagement de la Place 
de la Glacière, La Porte Neuve – autrefois 
Porte Notre Dame – marquait alors l’entrée 
nord de la ville. Elle présente deux styles 
très différents marquant deux époques 

distinctes : la partie intramuros date du 
xve siècle, et l’extramuros du xviie siècle, 
époque à laquelle la Porte fut remise en état 
puis doublée par l’adjonction d’une nouvelle 
porte, style renaissance, flanquée de meur-
trières et surmontée des deux tourelles tou-
jours visibles côté Nord. C’est alors qu’elle 
prit le nom de Porte Neuve. On rendait la 
justice sous son porche, et le notaire public 
y passait tous les actes.
Si sa voûte fut reconstruite en 1730, c’est 
en 1854 que la Municipalité programma 
sa démolition dans le cadre d’un vaste 
projet urbain. Cependant, sur pression 
de la population, le préfet n’autorisa pas 
cette destruction : « La Commune veille-
ra à l’intacte conservation des tours de la 
Porte Neuve et fera réparer la toiture qui 
recouvre cette porte ». Ainsi préservée, puis 
classée « Monument Historique » en 1875, 
la Porte continua alors à servir de passage 
aux voitures, jardinières du Pèlerinage de 
Saint Gens portées par les « Santgénaïres » 
et cortèges funèbres se rendant de l’église 
au cimetière… jusqu’à ce que le réaména-

gement du quartier, puis des travaux de 
conservation de l’ouvrage soient entrepris 
ces dernières années. En 2019, des travaux 
d’étaiement de la voûte du monument, réa-
lisés par la commune, permettent à nouveau 
de traverser à pied en toute sécurité cette 
Porte historique ! •

Vestige des remparts  
médiévaux

La Porte NeuveMONTEUX

Depuis le xive siècle, pour se 
protéger, Monteux était entourée 
d’épais remparts d’1,50 m de 
large et 10 m de haut, flanqués, 
à égale distance, de tours 
rondes ou carrées, couronnées 
de mâchicoulis et de créneaux, 
et entourés d’un large fossé 
alimenté par les eaux du Lauzon.

ALTHEN-DES PALUDS : LE MOULIN DES GAFFINS

Le patrimoine et l’histoire d’Althen-des-Paluds sont 
intimement liés à la culture de la garance, plante 
tinctoriale importée par Hovhannès Althounian qui 
fit la prospérité de la commune (voir Echo 41). 

A l’époque, trois fabriques de garance étaient en activité 
dans le village : les moulins de la Roque, des Gaffins et de 
Saint Albergaty, plus tard transformé en papeterie, et tous 
trois aujourd’hui reconvertis en logements résidentiels ou 
touristiques.
Datant du xvie siècle, le Moulin des Gaffins est une ancienne 
fabrique de poudre de garance, inscrit au registre des monu-
ments historiques en 2016 pour le préserver en raison de 

son ancienneté, son passé industriel, et son état cohérent 
qui permet de retracer toutes les étapes de la production, 
avec le bâtiment des étuves, le bief maçonné, le bâtiment 
des meules et la halle.
La première mention du domaine des Gaffins apparaît en 
1548 lorsque la commune de Monteux vend des paluds, 
terres marécageuses, à Nicolas de Cocîllis dit Agaffin avec 
la permission de dériver les eaux de la Sorgue et « de les 
conduire dans les terres acquises ». Ainsi creusé, le canal qui 
prit le nom d’Agaffin, permit désormais d’utiliser l’énergie 
hydraulique, base des futures activités. Plusieurs proprié-
taires de la « grange Agaffin » se succèdent alors, dont Fran-
çoise de Cambis, marquise de Brantes en 1744. En 1758, un 
bail entre le seigneur des Tourettes, nouveau propriétaire, et 
André Arnaud, blanchisseur, donne quelques informations 
supplémentaires sur la grange des Gaffins, mentionnant 
notamment « cuisine, chambres, fourneau pour les lessives 
des toiles, moulin pressoir, écurie, grenier à foin et enclos 
pour étendre les toiles à blanchir ». C’est dans cet acte qu’il 
est fait pour la première fois mention de deux activités dans 
le domaine : blanchiment des toiles et moulin à huile. Après 
plusieurs acquisitions successives, c’est la famille Fortunet 
qui entreprend de nouvelles constructions au xixe siècle, 
l’élévation du moulin à garance en 1882 et l’extension du 
domaine. Les familles Mély et Cartoux reprennent le do-

maine à partir de 1895, 
et réalisent de nou-
veaux aménagements, 
mais à cette époque, 
l’industrie de la poudre 
de garance est en fort 
déclin et aucune infor-
mation n’apparaît dans 
les actes sur l’activité 
qu’exercent les nou-
veaux propriétaires. En 
1920, l’usine, louée à 
Léon Reboul, a changé 
d’activité et sert désor-
mais à la trituration de 
l’ocre. Après de nou-
veaux changements 
de propriétaires au 
xxe siècle, ce site indus-
triel emblématique, 
témoin d’une histoire 
unique a été recon-
verti en un lieu d’excep-
tion pour réceptions  
et mariages.
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Le séjour de Braque et Picasso à  
Sorgues y est évoqué à deux reprises. 
On retrouve en effet dès la deuxième édi-
tion, publiée en 1990, un dossier particu-
lièrement fouillé, réalisé par Josep Palau 
I Fabre et Fanette Roche-Pezard, relatant 
l’histoire détaillée de cette villégiature aux 
accents de résidence d’artistes, et que l’on 
retrouve résumée sur les panneaux du cir-
cuit historique de la ville…
C’est avec le tramway « Le Buffalo » que 
Pablo Picasso arrive d’Avignon à Sorgues 
avec sa nouvelle compagne, Eva Gouel, en 
juin 1912, à la recherche d’un lieu un peu à 
l’abri du monde pour pouvoir, lui, travailler 
à son aise et elle, se reposer au calme. La 
découverte de cette ville verdoyante et de 
son marché pittoresque les décide et séduits 
par la quiétude ambiante, ils s’installent 
aussitôt dans une villa discrète « Les Clo-
chettes », à deux pas de l’hôtel de ville. 
Georges Braque rejoint Picasso à Sorgues 
fin juillet, avec sa jeune épouse Marcelle, 

et s’installe route d’Entraigues, dans une 
maison d’inspiration japonaise, la villa Bel 
Air. L’été 1912 s’annonce prodigieux pour 
les deux amis qui entament une collabora-
tion artistique qui s’avérera aussi féconde 
que remarquable. Sorgues, ville paisible, 
invite également aux joies simples. Picasso 
et Braque concoctent ainsi des recettes de 
cuisine comme l’ajo blanco, sorte de soupe-
dessert locale à base d’ail, d’amandes et de 
raisins du cru, un mélange qui a la vertu 
« de faire rire beaucoup et tuer radicale-
ment les mouches ! ».

Création du premier  
papier collé à Sorgues
Le cubisme qui en est à sa phase analytique 
montre ses limites. Braque et Picasso ont 
conscience que leurs peintures s’éloignent 
trop du modèle, tendent vers l’abstraction et 
cela leur déplaît. Pour renouer avec le réel, 
ils introduisent directement dans la pein-
ture des éléments réels ou descriptifs. C’est 
la naissance du cubisme synthétique, et c’est 
à Sorgues que sera créé le premier papier 
collé de l’histoire de l’art. Braque trouve à 
Avignon un rouleau de papier mural imitant 
le bois de chêne. Il le découpe et le place 
dans sa toile, créant de nouveaux espaces, 
entre l’illusion provoquée par les ombres, 
les tracés au fusain et la réalité introduite 
par le papier collé. Picasso produira une 
œuvre conséquente pendant les trois mois 
de son séjour, parmi laquelle on peut citer 
l’Arlésienne, l’Homme à la guitare, le Poète, 
les Oiseaux morts ou encore toute une série 
de guitares que l’on retrouve en illustration 
du n° 2 des Etudes Sorguaises, ainsi qu’un 
nombre considérable de dessins et esquisses 
pour ses tableaux à venir. Séduit par la 
campagne sorguaise, avec ses cyprès et ses 
nombreux cours d’eau, Georges Braque re-

viendra chaque été de 1913 à 1916. C’est là 
qu’il se réfugiera pour oublier la guerre, sa 
blessure, sa trépanation et son inquiétude à 
l’idée de reprendre ses pinceaux.

« L’Epopée d’une œuvre singulière »
Lors de ce séjour, Picasso peint notamment 
directement sur l’un des murs de la villa 
Les Clochettes l’œuvre « Ma jolie », plus 
connue sous le nom « guitare, bouteille de 
Pernod, verre ». Après le départ de l’artiste, 
le marchand d’art Daniel Henri Kahnweiler 
fera emporter la surface du mur où était 
peint ce tableau ovale. Mais l’histoire de  
« Ma Jolie » ne s’arrête pas là et Christine 
Deloffre, présidente de l’association Pica-
braq nous livre dans la dernière publication 
des Etudes Sorguaises une étude passion-
nante, digne d’une véritable enquête poli-
cière, sur les traces de cette œuvre murale 
voyageuse, à travers ses diverses acqui-
sitions et restaurations… Trois ans de re-
cherche auront en effet été nécessaires pour 
reconstituer le périple incroyable de cette 
peinture retrouvée en Allemagne, et fina-
lement exposée l’an dernier, grâce à l’asso-
ciation Picabraq, à Marseille pour l’expo-
sition « Picasso, voyages imaginaires ». 
Une intrigue captivante à découvrir dans 
le 30e numéro des Etudes Sorguaises, en 
consultation à la médiathèque de Sorgues. 
Voir également page 19. Texte librement 
adapté à partir des sources suivantes : Ville 
de Sorgues ainsi que Josep Palau I Fabre, 
Fanette Roche-Pezard et Christine De-
loffre, des Etudes Sorguaises nos 2 et 30. •

Sur les traces de  
Braque et Picasso

Itinérances artistiquesSORGUES

Les Etudes Sorguaises viennent 
de sortir leur 30e numéro ! (voir 
p. 19). L’occasion pour nous 
de mettre en lumière le travail 
exceptionnel de cette équipe de 
bénévoles passionnés et éclairés.
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Villa Les Clochettes - Crédit Etudes Sorguaises - Collection R. Chabert
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L’alternance des champs, vergers, garrigues, 
vignobles, ripisylves et bocages maraîchers 
entrelacés d’un étonnant réseau de rivières, 
canaux, mayres, roubines, lacs ou prairies 
humides, compose autant de biotopes diffé-
rents qui font la générosité de notre terroir, 
la qualité de notre cadre de vie, et la splen-
deur de ces espaces naturels aussi enchan-
teurs que fragiles ! Il faudra peut-être un 
peu de vocabulaire pour les visiteurs ou les 
nouveaux arrivants, car ici, nos collines s’ap-
pellent Mourres ou Puys, et certains de nos 

cours d’eau, Mayres ou roubines ! Alors, per-
chés sur nos collines ou les pieds dans l’eau, 
partons ensemble par monts et par vaux, à 
la découverte de Puy Bricon à Pernes, du 
Mourre de Sève à Sorgues, et allons nous ra-
fraîchir sur les berges de la Sorgue à Bédar-
rides, à la découverte des Mayres d’Althen, 
ou dans les prairies humides des Confines, 
à Monteux… Mais surtout, au cours de vos 
balades et pérégrinations, tâchez de préser-
ver cet environnement fabuleux à la valeur 
inestimable ! Bonne excursion à tous… •

C’est ainsi qu’à Althen, elle a permis d’ali-
menter trois principaux canaux usiniers : Ca-
nal des gaffins, de la Roque et de la Patience, 
destinés au fonctionnement des moulins à 
Garance grâce à des prises d’eau dits seuils, 
que l’on équipe aujourd’hui de passes à pois-
sons pour préserver la continuité écologique. 
Ces trois canaux complètent un réseau de 
mayres, fossés mis en eau selon les nécessi-
tés agricoles ou météorologiques grâce à la 
manipulation des martilières, vannes per-
mettant de régler le niveau de l’eau. C’est ce 
réseau de plus de 80 km de ruisseaux qui 
régule le débit de l’eau pour l’irrigation ou le 
drainage des terres, et nous préserve égale-
ment des inondations comme ce fut le cas en 
1998, 2002 et 2003. Grâce aux mayres, qui 
nous tiennent au sec l’hiver et au frais l’été, il 
y a toujours de l’eau dans les sols, et la végé-
tation ayant ainsi « les pieds au frais », cela 
réduit notamment les besoins en arrosage.
Georges Parigot, Président du comité consul-
tatif des Mayres, nous explique leur origine : 
« Il y a bien longtemps, en 1550, le village 

de Monteux, pour payer ses dettes, vend les 
paluds, marais et anciens lieux de pâturages. 
Les moines Chartreux qui viennent de s’ins-
taller au petit jas, aujourd’hui St-Albergaty, 
décident d’assainir cette zone marécageuse 
en aménageant la Sorgue. C’est ainsi que s’est 
créé un réseau de ruisseaux appelés mayres. 
En drainant ces terres, les paluds deviennent 
très fertiles et permettent des cultures 
qui feront la richesse du village (asperges, 
pommes de terre, maraîchage…). De plus, 
en maitrisant ces cours d’eau, des moulins 
permettront de faire fonctionner des usines 
à papier puis à garance lorsque cette plante 
tinctoriale sera introduite dans le comtat par 
Hovhannès Althounian. Aujourd’hui, grâce 
à un entretien attentif et régulier, le réseau 
des mayres permet de maintenir au sec notre 
village qui n’a plus de paluds que le nom ! 
Aussi, nous devons entretenir et conserver ce 
précieux patrimoine que nous ont légué nos 
anciens. »
C’est pourquoi la municipalité veille atten-
tivement à sa préservation et qu’un agent 
technique est dédié 10 mois de l’année à 
l’entretien de ce réseau (fauchage et ouvrage). 
En 2018, à l’initiative de Daniel Moutte, 
membre du comité consultatif des mayres, 
il fut décidé de disposer sur les mayres les 
plus emblématiques un panneau en fer for-
gé destiné à pérenniser leurs appellations 
historiques et ainsi valoriser ce patrimoine 
communal essentiel. Un travail magnifique 
réalisé par le ferronnier Althénois Aurélien 
Rousset et financé par La communauté de 
communes Les Sorgues du Comtat. •

Par monts et par vaux…
Nature et découverte

Valorisation du patrimoine

PATRIMOINE NATUREL

ALTHEN

Entre Rhône et Ventoux, au 
cœur de la plaine comtadine, 
notre territoire bénéficie d’un 
patrimoine naturel préservé 
d’une richesse prodigieuse. 
La conjugaison de l’eau et 
des collines, qui dessinent nos 
campagnes, est le gage de la 
diversité de nos paysages, et fait 
le charme de nos communes.

La Sorgue, véritable rivière 
inversée qui arrose chacune 
de nos communes, se divise en 
une trentaine de bras distincts 
formant un prodigieux réseau 
de plus de 500 km de canaux, 
mayres et roubines aménagés 
par les hommes au cours des 
siècles pour assainir et irriguer 
toute la plaine comtadine.
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Parmi les nombreuses espèces faunistiques et 
floristiques que l’on peut rencontrer, certaines 
sont relativement rares à l’échelon régional, 
national ou même européen et doivent leur pré-
servation au maintien en bon état de leur milieu 
de vie, la rivière et ses abords (berges, forêt rive-
raine et zones humides). La totalité du réseau 
des Sorgues a ainsi été classée Natura 2000 du 
fait de la présence de ces milieux naturels et 
espèces rares, afin de préserver ce patrimoine 
naturel exceptionnel lié aux caractéristiques 
particulières de cette rivière atypique dans le 
sud de la France par son débit puissant et régu-
lier ainsi que sa fraîcheur.
On a ainsi pu dénombrer 158 espèces d’oiseaux 
sur la plaine des Sorgues, dont certaines remar-
quables, telles le martin-pêcheur ou le cincle 
plongeur, plus en amont, mais aussi le héron 
cendré, pourpre ou bihoreau, et les rapaces fo-
restiers qui peuplent la ripisylve : bondrée api-
vore, faucon hobereau ainsi que le milan noir, 
la buse variable, et l’épervier d’Europe. La 

population piscicole de 
la Sorgue est elle aussi de 
grande qualité, avec une 
diversité importante et la 
présence d’espèces rares : 
les truites fario et arc-en-
ciel ou l’ombre commun 
y côtoient par endroits 
l’anguille, la carpe ou le 
brochet !
Chez les mammifères, le 
réseau des Sorgues hé-
berge une belle population 
de castors d’Europe, es-
pèce protégée dont on re-
père facilement les traces. 

Menacée de disparition au début du xxe siècle, 
elle a recolonisé le Sud-Est de la France à par-
tir de la population survivante des Sorgues ! La 
loutre, également protégée, vient aussi de faire 
sa réapparition dans nos rivières, 50 ans après 
sa disparition ! En revanche, d’autres espèces 
invasives telles que le ragondin ou le rat musqué 
prolifèrent et sont considérés nuisibles en raison 
des dégâts qu’ils occasionnent aux digues et aux 
cultures. Ce long corridor vert préservé est aussi 
particulièrement favorable aux chiroptères qui 
comptent 14 espèces de chauves-souris, toutes 
protégées, et représente un lieu de refuge idéal 
pour bien d’autres espèces plus communes : re-
nards, blaireaux, sangliers ou chevreuils…

Avec un peu de chance, on peut aussi rencontrer 
sur les bords des Sorgues de nombreuses autres 
espèces protégées, dont certaines remarquables, 
voire endémiques, comme le carabe doré Hon-
norati ou le lucane cerf-volant chez les insectes 
terrestres, une importante population d’odonates 
dont la libellule écarlate ou l’Agrion de Mercure, 

mais aussi le Rhycophila 
Vallisclausae, insecte 
aquatique dont la Sorgue 
amont est le seul habitat 
au monde, tout comme 
le gastéropode Bythi-
nelle Sorgica, ainsi que 
8 espèces d’amphibiens 
dont les très rares tritons 
palmés et pélodytes ponc-
tués, ou encore 16 espèces 
de reptiles parmi lesquels 
la cistude d’Europe et la 
couleuvre d’Esculape…
La flore de la Sorgue 
présente une végétation 
hygrophile avec de nom-
breuses haies arbustives 
et arborescentes qui for-
ment des ripisylves plus 

fournies, habitats appréciés de la faune sauvage. 
Cette végétation des bords de cours d’eau, indis-
pensable à son bon fonctionnement, assure les 
fonctions de réservoir biologique, maintien des 
berges, ombrage, épuration des eaux souterraines 
et prévention des crues. Très atypique pour une 
région méditerranéenne, elle abrite des espèces 
habituellement présentes sur des cours d’eau 
continentaux comme le frêne, l’orme et l’aulne, 
ainsi que des peupliers blancs et noirs, saules, 
chênes pédonculés, noyers et noisetiers. La flore 
aquatique, composée de végétaux hydrophytes 
(algues, mousses et herbiers) indispensables à 
la vie aquatique (invertébrés, mollusques, pois-
sons) est aussi un bon indicateur de la qualité 
de l’eau. Grâce à une faible pollution en amont 
et une bonne minéralisation, la Sorgue est par-
ticulièrement riche en herbiers aquatiques, avec 
notamment la berle, l’ache aquatique, le potamot 
pectiné et la renoncule aquatique.

Autant d’espèces et de milieux que vous pourrez 
observer in situ et découvrir plus en détail sur 
les panneaux du sentier pédagogique de Bé-
darrides, au départ de la route d’Entraigues, 
ou sur www.lasorgue.fr •

Sur les bords  
de la Sorgue…

Découverte de la faune et la floreBÉDARRIDES

A Bédarrides, un sentier découverte équipé de panneaux pédagogiques 
serpente le long de la Sorgue, en amont de sa confluence avec l’Ouvèze. 
L’occasion d’une agréable balade dans la fraîcheur de la ripisylve, 
propice à l’observation de la faune et la flore des berges de la rivière…

A MONTEUX : LES PRAIRIES 
HUMIDES DES CONFINES
Tour à tour marécage, réserve de chasse papale, 
espace agricole de fauche et pâturage extensif ovin 
et bovin grâce à un système d’irrigation par inonda-
tion gravitaire, puis zone industrielle dans les années 
1980 avec l’artificier Ruggieri, le site des Confines, au 
nord de Monteux, est redevenu une zone naturelle, 
classée Natura 2000, Espace Naturel Sensible et Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, où faune et flore ont 
repris leurs droits.
Dans un souci de préservation de l’environnement, la 
commune a en effet réhabilité le site pour lui redonner son 
caractère naturel aux côtés de l’EPAGE Sud-Ouest du Mont 
Ventoux et du Conservatoire d’Espaces Naturels PACA, avec 
le soutien du Conseil départemental, la Région et l’Agence 
de l’eau. L’objectif étant de restaurer cette zone humide 
de 40 ha et sensibiliser le public aux problématiques 
environnementales de la protection de la biodiversité et 
des paysages, la préservation de la ressource en eau et 
le maintien d’une agriculture traditionnelle en menant 
une action pédagogique. Au gré d’un sentier de décou-
verte équipé de panneaux explicatifs, des observatoires, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont été mis 
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Puy Bricon, c’est l’histoire d’une oliveraie en 
friche, envahie par la pinède, et réhabilitée il y 
a 10 ans par la commune pour y valoriser la bio-
diversité en collaboration avec le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ven-
toux, l’Université Populaire du Ventoux pour 
l’entretien du site et la restauration des murets en 
pierre sèche, ainsi que Mireille Gravier et le lycée 
La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue pour la restau-
ration de l’oliveraie dont l’huile d’olive est destinée 
à la cantine scolaire. Pari gagné puisqu’avec un 
record cette année de 1 118 kg d’olives récoltées 
ayant permis de produire 191 litres d’huile de 
qualité, la cantine, qui en utilise environ 25 litres 
par mois, parvient presque à l’autosuffisance !

Au-delà, ce site naturel exceptionnel propose 
sur 3,5 hectares trois circuits « nature et décou-
verte » dans un environnement préservé, avec 
aires de pique-nique et un itinéraire d’orientation 
balisé jalonné de bornes et de panneaux qui font 
le bonheur des promeneurs comme des écoliers. 
En effet Puy Bricon est vite devenue une destina-
tion privilégiée pour les courses d’orientation et 
autres sorties pédagogiques comme la journée de 
l’environnement (voir, page 8). Une évidence tant 
le site est propice à la découverte de la flore médi-
terranéenne avec ses oliviers, chênes verts et pins 
d’Alep, comme à l’observation de la faune avec 
notamment l’admirable guêpier d’Europe qui 
niche dans les carrières d’argile du site… Sans 
oublier la mare, créée dans une cuvette naturelle, 
qui permet à de nombreuses espèces de batra-
ciens, libellules et oiseaux d’y trouver fraîcheur, 
abri, nourriture et lieu de reproduction, dévelop-
pant ainsi encore la biodiversité.
Brochures avec itinéraires nature et découverte 
et circuit d’orientation disponibles à l’Office de 
Tourisme. A voir aussi, le récent dépliant sur le 
nouvel espace naturel sensible des Plâtrières. 
www.tourisme-pernes.fr •

Destination  
Puy Bricon !

Balades Nature et DécouvertePERNES

La colline de Puy Bricon, à quelques encablures du centre de Pernes 
est l’endroit idéal pour une balade calme et dépaysante, dédiée à 
l’observation attentive de la nature et de ses secrets, face au Ventoux !

en place pour observer, en silence, la faune et la flore de ces 
prairies humides. En effet, le site présente une formidable 
mosaïque de milieux humides (ripisylve, roselières, cari-
çaies, prairies…) qui abritent une biodiversité surprenante. 
Soumise aux crues des affluents des Sorgues et de l’Ouvèze, 
dont la Grande Levade, rivière au lit perché dont l’endigue-
ment date de l’époque médiévale, cette « petite Camargue » 
est majoritairement constituée de prairies de fauche d’une 
exceptionnelle richesse floristique : Orchis laxiflora, Allium 
angulosum, Iris maritime… Elle est également très riche 
sur le plan ornithologique avec plus de 140 espèces obser-
vées, parmi lesquelles vanneau, courlis cendré, perdrix, 
caille grise, pie-grièche, bergeronnette printanière, busard 
des roseaux, chouette chevêche, rollier d’Europe, rousse-

rolle, butor étoilé, blongios nain, héron pourpré, phragmite 
des joncs, chevalier, bécasseau, bécassine, et bien d’autres 
noms d’oiseaux… dont de nombreux migrateurs tels que le 
loriot d’Europe ou encore la cigogne qui n’hésite pas à y faire 
une halte sur son trajet ! On dénombre encore 6 espèces de 
batraciens, dont le triton palmé, une quarantaine d’espèces 
de libellules, et autant de papillons et d’orthoptères pour 
compléter l’étonnante diversité de cet espace aux nom-
breuses espèces rares voire protégées. La boucle piétonne 
d’un kilomètre, accessible à partir de la route de Sarrians, 
permet de découvrir les secrets de ces mares, roselières et 
prairies humides, grâce aux trois observatoires facilitant 
l’observation de la faune. 
www.monteux.fr

L’OPPIDUM NÉOLITHIQUE  
DU MOURRE DE SÈVE À SORGUES
Sorgues bénéficie de deux poumons verts. A l’ouest, 
les bords du Rhône et l’île de l’Oiselay. A l’est, les 
deux collines de la Montagne et du Mourre de Sève.
Au-delà de la destination loisir, pour d’agréables balades 
nature hors saison, puisque l’accès y est interdit du 1er juil-
let au 15 septembre afin de limiter les risques d’incendie 
de ces espaces boisés classés, ces collines recèlent bien des 
secrets du passé enfouis sur les hauteurs de la ville…
La présence hu-
maine à Sorgues 
est en effet attes-
tée depuis le Néo-
lithique, et le plus 
important site pré-
historique se trouve 
au Mourre de Sève, 
point culminant de 
la ville, à 110 mètres d’altitude. Son occupation date de 
l’époque d’Hallstatt, au premier Âge du Fer, entre le vie et 
le iie siècle avant notre ère. Plusieurs campagnes de fouilles 
archéologiques, relatées par les 23e et 26e publications des 
Etudes Sorguaises (voir, p. 19), ont mis à jour des vestiges 
prouvant un artisanat très développé et des relations 
commerciales avec les Phocéens de Massalia (amphores 
massaliotes à pâte mica-
cée, coupes attiques et 
pièces de céramiques 
décorées…). Au delà, ces 
découvertes d’importance 
ont révélé l’existence d’un 
oppidum néolithique avec 
des traces de constructions 
et de ruelles, ainsi qu’un 
atelier de poterie (plusieurs 
milliers de fragments). Le 
site fut abandonné après 
la bataille de Vindalium en 
121 avant J.-C., qui opposa 
les légions romaines aux 
Arvernes et aux Allobroges. 
Les Celtes vaincus, la petite cité de Vindalion fut détruite.
Par ailleurs, si au temps des Papes et jusqu’au xixe siècle, La 
Montagne, qui abrite l’actuel vignoble de Gigognan, et le 
Mourre de Sève produisaient des vins bien plus réputés que 
ceux de Châteauneuf-du-Pape, les sites archéologiques qui 
ont livré les plus anciennes traces archéo-botaniques de 
vigne cultivée, bien avant l’époque romaine, sont ceux du 
Mourre de Sève. La vigne était donc bien présente ici à 
l’âge du fer, et probablement bien avant encore…
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Parce que découvrir un territoire, c’est 
aussi partir à la rencontre des talents qui 
le font rayonner, connaître les femmes et 
les hommes qui l’animent, le forgent, le 

font vibrer, nous vous invitons à faire la 
connaissance de Sandra, Yannick, Olivier, 
Vincent et Raymond… tous animés par le 
désir de partager leur passion. •

Auparavant technicien de rivière chargé 
de communication et de formation dans la 
gestion et la protection des milieux aqua-
tiques pendant 12 ans, mais aussi plongeur 
amateur en apnée, c’est un constat incon-
gru qui est à l’origine de sa reconversion : 
Surpris que les enfants qu’il rencontre lors 
de ses animations connaissent mieux les 
animaux de la savane que la faune de nos 
lacs, rivières, mares et étangs, lieux mécon-
nus qu’ils côtoient pourtant au plus près, il 
se met alors à la photo, équipé d’un appa-
reil reflex numérique en caisson étanche, 
et créée l’association Image et rivière avec 
l’objectif de faire découvrir cette beauté 
insoupçonnée et transmettre sa passion.
Sa connaissance du milieu naturel et sa 

détermination à sensibiliser pour la pré-
servation de l’environnement, ainsi que 
son éthique, sa patience et son regard 
artistique feront le reste : Son talent pour 
mettre en valeur l’animal dans son biotope 
lui valent rapidement une reconnaissance 
internationale et il ne tarde pas à être pri-
mé dans toute une série de festivals photo 
à travers le monde ! Rapidement, sa fil-
mographie s’enrichit avec des films sur la 
Sorgue, la Durance, la pêche et les rivières 
de PACA ou les rivières rouges des Alpes 
d’Azur, et le programme de conférences et 
de formations sur l’écologie et la nature 
qu’il a monté rencontre un vif succès.
Explorateur aussi bien que passeur dans 
l’âme, Yannick enchaîne désormais tour-
nages, conférences, expos, projections et 
animations en milieu scolaire, où il suscite 
chaque fois l’intérêt et l’émerveillement de 
tous. Dernière actualité en date, Il vient de 
tourner une émission sur les richesses suba-
quatiques de la Sorgue pour le magazine 
télé « Faut pas rêver », qui sera diffusée sur 
France 3 à la rentrée. Les photos, films et 
actualités de ce personnage hors du com-
mun qui a su faire de sa passion son métier 
sont à découvrir absolument sur sa page FB 
et son site www.image-rivière.com •

Portraits  
de Sorguins

Acteurs du territoire

Yannick

DES FEMMES ET DES HOMMES

PHOTOGRAPHE SUBAQUATIQUE À BÉDARRIDES 

Comme dans notre précédente édition, nous vous proposons ici 
quelques portraits de « Sorguins » passionnés, talentueux, puits 
de science ou passeurs d’expériences, débordant d’énergie et à 
l’enthousiasme communicatif.

Un film magnifique, « La Sorgue », aux vues aériennes et 
subaquatiques splendides, diffusé par le Syndicat Mixte du Bassin 
de la Sorgue l’an dernier, puis une étonnante expo photo « Au cœur 
des eaux » ainsi qu’une conférence, à Bédarrides au printemps 
dernier, ont attisé notre curiosité… Nous avons voulu en savoir 
plus sur Yannick Gouguenheim, Bédarridais d’adoption à la 
profession insolite : photographe subaquatique en eaux douces !

AGENT D’ACCUEIL TOURISTIQUE  
À MONTEUX, SANDRA RAMÈNE  
SA FRAISE !
A la Une de la presse, le 2 mai dernier, quelle ne fut 
pas notre surprise de découvrir notre collègue, Sandra 
Lluch, agent d’accueil touristique responsable de l’office 
de tourisme de Monteux, à l’Elysée, en compagnie du 
Président Macron et de son épouse ! Pour mener notre 
enquête, nous lui avons posé quelques questions…
• Faire la une des journaux aux côtés du Président de 
la République, ce n’est pas commun… Peux-tu don-
ner quelques explications ?
En fait, je suis membre de la confrérie de la Fraise de Carpen-
tras depuis 2012. Dans ce cadre, nous menons chaque année 
plusieurs actions promotionnelles autour de ce label qualité 
avec la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental : 
Salon de l’agriculture, mais aussi Sénat et Elysée, voire à 
l’étranger, comme à Bruxelles, ainsi que sur les médias, cette 

Triton crêté mâle dans une mare en Provence. Photo finaliste Catégorie 
Nature au Concours Siena International Photography Awards 2019.

rgueLes yeux de la Sorgue
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Ses arrière-grands-parents cultivaient la 
menthe, dont ils produisaient de l’alcool 
avec leur propre distillerie, notamment pour 
la parfumerie. C’était aussi l’époque du ver 
à soie, dont on faisait sécher les cocons dans 
la fenière. L’époque où tuer le cochon avec 
les voisins était une fête… A Althen, depuis 
la garance, à chaque époque sa culture spé-
cifique ! Ses grands-parents, eux, produi-
saient des bulbes de glaïeuls, culture tra-
ditionnelle du village à cette période. A la 
floraison, tous les champs d’Althen étaient 
couverts de glaïeuls, qui étaient fauchés et 
séchaient sur place, car ceux-ci n’étaient 
pas cultivés pour la fleur, mais pour leur 
bulbe qu’ils divisaient pour les exporter en 
hollande ! Son père, Régis, commença dans 
le maraîchage en polyculture. Surtout l’as-

perge, alors culture dominante : il y avait 
même un marché de l’asperge à Althen ! 
Dans les années 1970, il décide de se lancer 
dans la monoculture de graines de psyllium, 
utilisées pour la fabrication de laxatif. La 
croissance du marché l’incite à créer une 
chaîne de nettoyage et de conditionne-
ment en capsules, qu’il vend en France et 
à l’export directement à des groupements 
pharmaceutiques, et non en vente libre, la 
plante étant répertoriée dans la pharmaco-
pée pour un usage réservé à la pharmacie.

Vincent commence alors à travailler dans 
l’exploitation familiale, mais le psyllium, 
aussi efficace fût-il, subit de plein fouet 
la concurrence de produits chimiques de 
substitution, et sa production, sur le déclin, 
tend à s’éteindre. C’est ce qui le motive pour 
changer de voie, et fort de sa fibre commer-
ciale et de son attrait pour la construction, 
il s’engage donc auprès de Lafarge. Quinze 
ans au service commercial lui permettent 
de se former aux techniques du bâtiment 
et c’est en 2004 qu’il a l’opportunité de 
créer Technisol, entreprise spécialisée 
dans la chape liquide, un marché nouveau 
et en plein essor. Le bon produit, au bon 
moment ! Quinze ans plus tard, le groupe 
est leader national, compte 140 salariés, et 
25 dépôts en France pour le stockage des 
matières premières, sable et sulfate de cal-
cium, récupéré des centrales au charbon en 
Allemagne. Car c’est là le secret du succès : 
Technisol n’a pas d’unité de production ! 
Vincent Quenin a su innover pour créer la 

centrale à béton mobile : la production se 
fait sur place dans des camions spéciale-
ment conçus à cet effet. La benne est sépa-
rée en 2 compartiments, un pour le sable 
et un pour le liant, avec un malaxeur au-
tomatisé à la sortie : des camions usines ! 
Une réussite qu’il résume en trois points : 
un marché en développement, un concept 
innovant, et de bons salariés !
L’agriculture ne faisant plus vivre, sur les 
terres familiales, ce sont désormais des 
lotissements qui ont poussé… « Il était 
nécessaire de construire, admet-il, cela 
fait partie de l’évolution du village. Il fal-
lait contribuer à développer le village en y 
maintenant de la vie, des commerces, les 
écoles… ». Entreprenant, pragmatique, 
visionnaire, Vincent est toutefois resté sen-
sible à la cause environnementale, et n’a 
pas, pour autant, perdu la sagesse ances-
trale de son grand-père, dont il se souvient 
qu’il reprochait à son père : « Nous, on ne 
produisait pas beaucoup, on travaillait à la 
main, mais on vendait la totalité de la pro-
duction. Toi, avec tes gros tracteurs, bien 
sûr, tu produis beaucoup plus, mais tu as 
vu tous tes invendus… ? ». Une remarque de 
bon sens paysan malheureusement toujours 
d’actualité… que Vincent n’a pas oublié et 
qui retrace bien la mémoire d’Althen ! •

Leader national !
VincentMÉMOIRE D’ALTHEN 

Aujourd’hui président de 
Technisol, leader français des 
chapes fluides, Vincent Quenin est 
issu d’une famille d’agriculteurs 
althénois depuis des générations, 
et détient à ce titre une part de la 
mémoire du village…

année France 3 et le journal de Pernaut sur 
la Une, et bien sûr lors des fêtes locales. 
Nous menons aussi des actions pédago-
giques sur les exploitations, et nous défen-
dons la qualité du produit et le travail des 
agriculteurs locaux, notamment contre les 
produits importés à prix cassés d’Espagne 

ou du Maroc. J’ai été intronisée en même temps que Gérard, 
mon mari, qui anime souvent les fêtes du terroir, pour mon 
relationnel et mon enthousiasme. 
• De sérieux atouts, en effet, quand on travaille dans 
un office de tourisme ?
Oui, c’est vrai ! C’est un travail qui me convient parfaitement parce 
que j’aime le contact avec les gens, être toujours en éveil, dispo-
nible, afin de toujours évoluer, m’adapter. Il faut dire que je me 
suis formée seule, sur le terrain. Je travaillais déjà à la Mairie, au 
service petite enfance, et comme les agents pouvaient évoluer, 
j’ai commencé à travailler un peu à l’OT en 2006, ensuite à temps 

plein, puis responsable, et enfin rattachée à l’interco en 2017. 
C’est un métier où il faut être autonome, créative, dynamique, 
toujours se surpasser. Ce qui fait plaisir, c’est le retour très positif 
des touristes et des locaux. Mais le cœur du métier, vraiment, c’est 
l’écoute, et créer du lien. Et puis surtout, je suis Montilienne, j’aime 
ma ville et le territoire, promouvoir les producteurs et artisans lo-
caux. C’est ce que j’aime dans la vie : les animations, les festivités, 
la convivialité, les rencontres, les choses simples… la vie, quoi !

• Et justement, le passage en office intercommunal ?
Il a été très positif, pour le travail en équipe, les échanges, le 
partage. Je bénéficie de l’expérience des autres et c’est intéres-
sant de s’ouvrir sur de nouveaux territoires. Et puis les projets 
ont changé : la vision s’est agrandie, on entre dans une nouvelle 
ère avec les Parcs. Je le ressens à la fréquentation de l’OT. On 
construit le territoire, c’est une vraie aventure !
Voir aussi www.confrerie-fraisedecarpentras.fr
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Après ses études scientifiques à Annecy, 
Bourg-en-Bresse et Grenoble (licence pro 
systèmes embarqués), puis son Ecole d’In-
génieur en robotique à Perpignan, Olivier 
Bertrand est rapidement embauché comme 
ingénieur d’études chez ERM Automa-
tismes à Carpentras où il se consacre à la 
conception de machines dans les domaines 
de l’énergie, la robotique et la cobotique 
(robots collaboratifs), à destination de l’in-
dustrie et la recherche, les écoles et CFAI.
Vivement attiré par les nouveaux modes 
de travail collaboratifs de type Coworking 
ou Fablab, ces tiers-lieux qui prônent le 
partage libre d’espaces, de machines, de 
compétences et de savoirs, il fourmille de 
projets pour mettre en œuvre cette autre 
conception de la vie et de la société, en 
accord avec sa sensibilité écologiste, éco-
responsable et anti-obsolescence.

Une association de talents donne 
naissance à la Bricothèque
A Pernes, sa rencontre avec Aurore Huito-
rel-Vetro, chef d’entreprise de la Start-Up 

numérique Nectar de Code, et Corentin Ta-
vernier, artisan d’art en marqueterie, sera 
décisive. Tous trois sont animés des mêmes 
valeurs et de la même ardeur. Sur la même 
longueur d’ondes, ils s’entendent sur l’es-
sentiel, cette volonté commune de partage 
de compétences et de savoirs, d’entraide 
et d’esprit collaboratif, et s’accordent sur 
le principe fondateur d’associer nouvelles 
technologies et machines-outils plus tradi-
tionnelles, utilisées notamment pour l’arti-
sanat d’art. Les trois amis décident alors de 
s’associer et créent en 2017 la Bricothèque, 
premier Fablab de France associant mé-
tiers d’art et numérique, avec le soutien de 
la Mairie de Pernes qui met à leur dispo-
sition les caves voûtées de la Mairie pour 
commencer leur activité, en attendant leur 
installation définitive dans de nouveaux 
locaux Cours Ledru-Rolin, désormais effec-
tive depuis juin 2019 (voir page 28).
Pernois d’adoption et Haut-Savoyard dans 
l’âme, il a aussi besoin de se ressourcer en 
pleine nature, et si la Montagne lui manque 
un peu, il s’est volontiers laissé séduire par 

cette Provence comtadine, qu’il apprécie 
tout particulièrement, comme l’émulation 
qui y règne et à laquelle il participe acti-
vement, à travers le Fablab, la Provence 
Créative ou la French Tech Grande Pro-
vence… Déterminé, visionnaire, curieux de 
tout, avec même un petit côté hyperactif, 
« Olive » est aussi un amateur incondition-
nel de voyages, et ne manque pas, lors de 
chacun d’eux, de visiter tous les Fablabs 
qui sont sur sa route : « Cela aide à la 
construction du réseau, car nous sommes 
aussi au Conseil National des tiers-lieux ».

L’ingénieux ingénieur
S’il se décrit volontiers lui-même comme 
« chasseur de champignons dans l’âme, 
bon vivant et amateur de binouze », on 
décèle aussi facilement un brin d’inven-
teur de génie ou de savant extravagant, 
sorte de Géo Trouvetou local qui ferait la 
synthèse entre la folie douce d’un Doc de 
Retour vers le futur et l’esprit pédagogue 
d’un Jamy de C’est pas Sorcier, avec pour 
mission de rendre la science accessible à 
tous. Débordant toujours autant d’idées et 
de projets aussi innovants qu’originaux – 
voire limite farfelus – ce musicien autodi-
dacte amateur de rock, flamenco ou jazz 
manouche, s’essayerait bien par exemple à 
la customisation de guitares, et amateur 
invétéré de bière artisanale, il mûrit aussi 
le projet de fabrication de mousse à l’aide 
d’une machine à laver !
Aussi atypique qu’étonnant, cet ingénieux 
ingénieur, doté d’une créativité, une éner-
gie et une capacité à trouver des solutions 
et à mobiliser, ne peut laisser indifférent. 
D’autant plus que son calme et sa réflexion 
posée et réfléchie font qu’il est en mesure 
de rendre les projets les plus inattendus 
accessibles et réalisables… Un « premier 
de cordée » sur qui on peut compter pour 
faire bouger les lignes, avancer le territoire 
et lui donner une autre dimension ! •
www.fablab-pernes.fr  
et FB La Bricothèque

Premier de cordée
OlivierPRÉSIDENT DE LA BRICOTHÈQUE DE PERNES

Il pourrait facilement, dans l’imaginaire collectif, représenter 
l’archétype de cette « e-génération » tant fantasmée… ces jeunes 
actifs volontaires à l’esprit collaboratif et à la pointe des nouvelles 
technologies qui sont en train, mine de rien, de révolutionner le 
monde du travail et construisent en douce la société de demain.  
A la fois brillant et discret, entreprenant, inventif, curieux  et 
touche à tout, Olivier Bertrand, Président de la Bricothèque, le 
Fablab associatif de Pernes-les-Fontaines, cultive sans le montrer 
un engagement éthique, citoyen et éco-solidaire.
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Accompagné de son fidèle Clopinaud qui 
le suit à la trace dans toute la maison, il 
fouille méticuleusement dans ses archives, 
impeccablement classées, pour me res-
sortir en quelques instants une ancienne 
carte postale de Sorgues, publiée dans 
le numéro 2 des Etudes Sorguaises, il y 
a 30 ans. Sur les murs, entre les biblio-
thèques remplies de livres d’histoire et 
d’objets d’art, souvenirs du passé, des 
peintures, reproductions d’époque, cartes 
postales encadrées, gravures, esquisses… 
Et face à son bureau d’écrivain, le portrait 
d’Odette, sa compagne regrettée, dispa-
rue il y a 10 ans. On perçoit aisément en 
parcourant les pièces de ce véritable petit 
musée insoupçonné la passion qui anime 
cet homme, et tout le travail qu’il lui a 
fallu pour construire son œuvre, retracer 
la Mémoire de Sorgues…
Originaire d’une famille Sorguaise depuis 
des générations, Raymond Chabert est né 
à Avignon en 1937. C’est en 1965, qu’il 
s’installe avec son épouse à Sorgues, dans 
la maison familiale ayant appartenu à ses 
grands-parents et ses arrière-grands-pa-
rents. Principal clerc de notaire à Châ-

teauneuf-du-Pape pendant près de 40 ans, 
il a aussi officié en tant que conciliateur 
de justice bénévole à Bédarrides, Monteux 
ou Sorgues pendant 12 ans. Membre de la 
Société Littéraire de Sorgues, Cofondateur 
et chef d’orchestre des Etudes Sorguaises 
qu’il préside depuis 30 ans, l’homme fait 
preuve en toute discrétion et humilité d’une 
curiosité acérée, d’une incroyable érudition 
et d’un indéniable talent pour l’écriture.
Ce collectionneur invétéré de photographies 
et cartes postales anciennes de Sorgues, 

dont il détient un fonds impressionnant, n’a 
de cesse de lire, explorer l’Histoire, arpen-
ter archives et bibliothèques à la recherche 
d’histoires anciennes et témoignages ou-
bliés sur la ville de Sorgues, pour remon-
ter aux sources du passé et reconstituer 
l’histoire locale au fur et à mesure, avant 
qu’elle ne s’efface. A l’écouter, on pourrait 
presque dire que les Etudes Sorguaises, 
c’est un peu son enfant, le projet d’une vie. 
Plus qu’une mission qu’il s’est fixée, une 
vocation, un sacerdoce auquel il vient de 
consacrer 31 ans de bons et loyaux services 
à retracer l’Histoire de Sorgues et honorer 
ainsi la mémoire de sa ville ! •

La Mémoire de Sorgues
RaymondETUDES SORGUAISES

ETUDES SORGUAISES : LA TRENTIÈME !
Les Etudes Sorguaises viennent de sortir leur trentième 
publication ! Un bel anniversaire pour cette revue qui 
fait référence en matière d’histoire de la ville.

L’histoire de la revue commence en 
1988, lorsque la 
Fédération des 
Œuvres Laïques a 
l’idée de célébrer 
le bicentenaire de 
la Révolution Fran-
çaise dans chaque 
commune. A Sorgues, 
Raymond Chabert, 
alors membre de la 

Maison des Jeunes (aujourd’hui association l’ECLA) se 
saisit du projet avec une petite équipe d’une vingtaine de 
passionnés, qui se constituent en association, présidée par 
Maryse Bouix, et entreprennent, avec Lucien Maistre à la 
conception, la rédaction d’un ouvrage qui sera la première 
édition des Etudes Sorguaises, « Sorgues au temps de la 
Révolution ». Une souscription est lancée pour publier 
la revue en 700 exemplaires et ce premier numéro, au-
jourd’hui épuisé, remporte l’adhésion de tous.
En janvier 1990 se pose la question de la suite. Les rédac-
teurs du premier numéro décident de continuer et Raymond 
Chabert reprend le flambeau pour s’atteler à la deuxième 

édition qui traitera notamment de la Sorgue, avec un poème 
de René Char, du séjour de Picasso et Braque, du Tramway 
Buffalo, des poètes Pierre Reverdy et Jean Tortel, ou du 
peintre Charles Chartier. Puis les éditions s’enchaînent, à 
raison d’une par an, avec certains numéros thématiques, 
jusqu’à aujourd’hui, avec cette trentième publication, 31 ans 
après le début de l’aventure !

Raymond Chabert regrette pourtant qu’il soit si difficile 
de recruter de nouveaux membres, car l’équipe de départ 
s’est réduite et manque d’encre fraîche… Mais il recon-
naît qu’il n’est pas facile d’écrire et de trouver du temps ! 
De nouvelles plumes ont bien sûr rejoint les rangs des 
rédacteurs, dont Christine Deloffre pour cette dernière 
édition, avec une enquête captivante autour de l’épo-
pée de l’œuvre d’art « Ma Jolie », peinture que Picasso 
avait réalisée à même le mur de la villa des Clochettes, 
lors de son séjour à Sorgues, et qui a bien voyagé ! (Voir 
page 12). Dans ce 30e numéro de plus de 80 pages, tiré à 
200 exemplaires, on pourra également explorer les dé-
buts de la seconde restauration à Sorgues, après Waterloo 
(1815-1816), avec la terreur blanche des ultras royalistes 
à l’encontre des bonapartistes tricolores, et bien d’autres 
sujets tout aussi passionnants accompagnés de nom-
breuses photos et illustrations d’époque.

Pour chaque sujet abordé, on est frappé par la richesse des 
témoignages, la précision et la rigueur des articles et des 
références, qui attestent de l’érudition des auteurs et de 

l’ampleur des recherches approfondies qu’ils ont menées, 
aux archives départementales, communales, diocésaines, 
et parfois même nationales à la BNF. Une lecture indispen-
sable pour découvrir l’histoire passionnante de Sorgues au 
fil de toutes ces petites histoires qui font la grande, et bien 
souvent s’entremêlent, au gré de la curiosité et des inves-
tigations des auteurs.
La totalité des parutions est à consulter à la média-
thèque du Pôle Culturel Camille Claudel. 
Pour participer à la rédaction de ces ouvrages, retrouvez 
les membres des Etudes Sorguaises chaque premier ven-
dredi du mois à 18 h à l’ancien Hôtel de Ville. Contact : 
06 45 95 55 35 - www.etudessorguaises.fr
D’autres témoignages du passé sont à retrouver 
également sur la photothèque « Sorgues Rétro », sur 
www.sorgues.fr

Villa les Clochettes. Résidence Picasso, Sorgues 1912 - Collection R. Chabert.



Retrouvez toutes les infos, 

photos et vidéos sur : 
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Réponses au jeu des photos mystères : 
1- Les berges de la Sorgue à Bédarrides

2-  Champ de lavandes, route de Mazan à Pernes

3-  Passe à poissons du bras des Armeniers (bras 

mort de Rhône), sur l’île de l’Oiselay à Sorgues

4-  Roselière et exutoire du canal de Beaulieu qui 

alimente le lac de Monteux

5- Canal des Gaffins à Althen

Le Jeu de l’été :  
les photos mystères !

N ous espérons que vous avez pris plaisir à parcourir 
notre dossier « Découverte du territoire » en pages 
centrales de ce magazine. 

Pour prolonger encore un peu la balade, et vous donner envie 
d’explorer les trésors que nos paysages nous réservent, nous vous 
proposons ce petit jeu pour clôturer agréablement votre lecture…

Les Sorgues du Comtat comptent 5 communes. Voici 5 photos 
qui illustrent la richesse de notre patrimoine naturel. Saurez-vous 
retrouver quelle image appartient à quelle commune ?

Nous vous souhaitons un bel été et de belles découvertes 
dans les Sorgues du Comtat ! (Réponses en bas de page)


