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L’image de synthèse est un puissant vecteur de représentation virtuelle.
La restitution numérique en archéologie est une démarche scientifique
dont l’objectif est de visualiser un site disparu ou modifié.

L’apport de la restitution numérique est double : c’est, d’une part,
un outil efficace de recherche sur l’évolution de l’architecture et,
d’autre part, un moyen de réflexion sur la mise en valeur future de
ces bâtiments.
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La Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue a missionné en 2012 l’architecte Pierre Prouillac pour restituer, en collaboration avec la Direction du Patrimoine, la tour
et ses abords à une période précise de son histoire : le XIVe siècle. Ce choix est fondé sur des données objectives issues des premiers résultats des études
archéologiques conduites par Nelly Duverger (SADV).

La réalisation de cette maquette
numérique, par sa conception
tridimensionnelle, permet de
vérifier certaines pistes de
recherches qui n’apparaissent pas
de façon évidente avec les formes
classiques de la représentation
architecturale. Le choix du XIVe
siècle s’est imposé par la cohérence
des données sur cette période et
par l’importance de l’ensemble
résidentiel aristocratique qui revêt
alors sa forme la plus aboutie.

à l’avenir, la maquette numérique de l’îlot de la tour d’Argent sera améliorée en fonction de l’avancement
des découvertes qui précèderont les travaux. Une campagne de numérisation et de modélisation est en cours
sur l’hôtel de Brancas-Villars en lien avec la fouille archéologique.

La chapelle des Pénitents Bleus, propriété de la Ville, est située dans la rue
Rose Goudard. Construite entre 1761 et 1768 par l’architecte Jean-Ange
Brun, elle est un témoin majeur de l’architecture religieuse de la seconde
moitié du XVIIIe siècle.

Malmenée dans les années 1970-80 par des réaménagements disgracieux (planchers en béton dans la nef ),
cette chapelle possède encore une remarquable façade à pans inclinés et une grande partie de son plafond
d’origine en gypserie. Celui-ci est représentatif des arts décoratifs religieux comtadins du milieu du XVIIIe
siècle, par sa sobriété et par l’utilisation ponctuelle de motifs en haut-relief peints (gloire rehaussée d’angelots,
cartouches, etc.).

Le tiers médian de ce plafond a été détruit il y a une trentaine d’années. Une numérisation complète du
bâtiment a été lancée, après une première étude du livre des comptes de la confrérie des Pénitents Bleus, sur
la construction de la chapelle, par les étudiants du Master « Patrimoine » de l’université d’Avignon.

Réalisée entre fin 2012 et début 2013 par Guy Rebière de l’agence « Nuage de Points », le scan 3D
de la chapelle a débouché sur une modélisation du plafond confiée à l’infographiste Gilles Coutier.
Outre la restitution des parties détruites, l’image numérique permet de visualiser pleinement la
polychromie du XIXe siècle, lorsque cet édifice était appelé « chapelle des Hommes ».
La modélisation intégrale de la chapelle, prévue cette année, alimentera nos réflexions futures sur
la restauration de ce remarquable bâtiment.
Numérisation de la salle (Nuage de points)
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Orthophotographie du plafond

Conception de l’image de synthèse (Nuage/mapage/texturage)
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Restitution numérique sans polychromie

Reconnaissance
d’un territoire

Situé dans la partie méridionale de la plaine du Comtat, en bordure des
monts de Vaucluse, le territoire de l’Isle a trop longtemps été considéré
pour les périodes les plus reculées, comme un no man’s land marécageux
et impropre à l’implantation humaine.

Les fouilles actuelles du site des Bagnoles font
voler en éclat cette vision simpliste du territoire.

Fouilles du site des Bagnoles en 2012
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Les découvertes d’habitats et de sépultures
du néolithique montrent une sédentarisation
importante de populations dans un village
construit il y a plus de 6000 ans.
Situé en plein cœur du pays des Cavares, le territoire
se structure durablement dès la conquête romaine
par un réseau cadastral lié à l’aménagement de
la voie domitienne (IIe siècle av. J.C.). Sur cette
partie nord du Pagus de la Cité de Cavaillon,
l’agriculture se développe intensivement par
le drainage des prairies humides en s’appuyant
sur un réseau de villae. Plusieurs sites antiques
majeurs sont présumés dans la campagne l’isloise
(Velorgues, Bosquet, Villevieille, etc.).
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Dans l’Antiquité Tardive, certains domaines
agricoles servent de support à la christianisation
des campagnes. Au VIe siècle, la personnalité
de l’évêque Veranus contribue à développer
un dense réseau d’églises pour l’encadrement
religieux d’une population dispersée en
campagne. La toponymie nous rappelle le
souvenir de ces édifices (Saint-Pancrace,
Saint-Laurent, etc.) souvent implantés en
bordure de voies antiques. Certaines de ces
églises seront à l’origine d’agglomérations
aux destins variables, comme Saint-Laurent
(L’Isle), Saint-Andéol de Velorgues ou SaintPierre de Ménemènes (Saint-Antoine).
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1. Chapelle Saint-Andéol de Velorgues XIe XIIe s. / 2. Tour du domaine de Campredon XIVe s. / 3. Logis de la Grande Bastide XVIe s. / 4. Domaine de la Gasqui XVIIIe s.
à partir du XIe siècle, la plupart de ces églises sont intégrées, sous forme de prieurés, dans le temporel de grandes abbayes régionales (Montmajour, SaintAndré d’Avignon, etc.) ou de l’évêché. Dès la fin du Moyen-Âge, ces prieurés sont progressivement délaissés et transformés en simples chapelles rurales
(Saint-Pancrace), ou intégrés à des bastides aristocratiques (Margoye). L’implantation des bastides débute probablement dès le XIVe siècle (Campredon, la
Tour du Camps, etc.) et s’intensifie aux XVIIe et XVIIIe siècles (Palerne, la Gasqui, etc.). Il faut attendre le tout début du XIXe siècle et la vente des biens
nationaux pour assister à une véritable colonisation des campagnes par des fermes (les mas).

Pour évoquer les origines de l’Isle, il était d’usage de mentionner de
modestes cabanes de pêcheurs sur pilotis au milieu des marécages dans
les âges sombres...

En réalité, les origines sont probablement à
rechercher dans un vicus ou une villa galloromaine. Le quartier de Villevielle (villa veteri)
est, sans doute, le premier noyau urbain autour
duquel s’agrègent progressivement de nouveaux

quartiers gagnés sur les bras secondaires de
la Sorgue. La ville prend sa configuration
actuelle aux XIe et XIIe siècles grâce à une
dynamique économique exceptionnelle liée
à la maitrise de l’énergie hydraulique. à cette

époque, l’aménagement de l’Arquet favorise
le drainage des sols nouvellement urbanisés et
assure l’implantation d’ateliers et autres moulins
au cœur même de la ville.

Au début du XIIIe siècle, la ville entourée des bras de la Sorgue se divise en plusieurs quartiers :
Villevieille et Villeneuve, mais également Ville Boquière et Villefranche où se concentrent les
maisons des notables et les lieux d’exercice du pouvoir. L’Isle, par sa superficie considérable, se place
derrière Avignon et loin devant Cavaillon et Carpentras. La présence du faubourg sud de Trotaveilas,
dès le début du XIIIe siècle, suppose une saturation rapide de l’habitat dans le périmètre fortifié.
Mais, le surdimensionnement de l’enceinte construite à la fin du XIIe siècle peut également résulter
d’une décision politique du consulat visant à intégrer les moyens de production dans le périmètre
clos. à bien des égards, au début du XIIIe siècle, la ville industrieuse de l’Isle ponctuée de fouloirs,
moulins et autres machineries, pouvait ressembler à certaines cités drapières des Flandres ou d’Italie.
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1. Fortifications de Bouïgas au XVIIe s. (B.M. Avignon/Fond Calvet)
2. Vestiges des fortifications de Bouïgas en 1828 (Cadastre Napoléonien/A.D. de Vaucluse)
3. Porte d’Avignon à la fin du XVIIIe s. (B.M. Avignon/Fond Calvet)

L’arrivée des Papes en Comtat au début du XIVe
siècle n’a aucune conséquence sur le développement urbain de l’Isle. L’enceinte du XIIe siècle
et son important périmètre suffisent à la population. Dans la seconde moitié du XIVe siècle,
le faubourg de Trotaveilas est abandonné et
quelques retouches défensives sont opérées sur
la fortification urbaine (ravelin de Bouïgas).
Plus tard, aux XVIIe
et XVIIIe siècles,
certaines portes de
la ville seront reconstruites
dans
un style classique,
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avant que l’enceinte ne soit définitivement abandonnée et détruite (fin XVIIIe siècle).

Le plus ancien édifice religieux du centre-ville,
uniquement connu par les textes, est l’église
Saint-Laurent mentionnée dans une charte de
1209. La dédicace à saint-Laurent, souvent très
ancienne, peut remonter à l’Antiquité tardive,
donc aux origines mêmes de l’agglomération sur
le site de Villevieille. Cette église aurait assuré
une fonction paroissiale jusqu’à la construction
de la collégiale Notre-Dame des Anges.

Localisation supposée de l’église Saint-Laurent
sur le tableau de G.-E. Grève (XVIIe s./Collégiale)
Au début du XIIIe siècle, le retour aux premières
valeurs de l’Eglise est largement promu par
des ordres Mendiants et en particulier par les
Franciscains qui s’installent très tôt à l’Isle
- avant 1227 - dans le nouveau faubourg de

Trotaveilas où sont localisés les industries et
les ouvriers venant écouter leurs prédications.
Ce couvent, transféré intra-muros en 1562, aura
une influence importante sur la vie religieuse
l’isloise jusqu’à la Révolution.
Quelques
décennies
plus tard, des branches
réformées
franciscaines
viennent rejoindre leurs
illustres prédécesseurs : les
Minimes à Villevielle et
les Capuçins au nord du
Portalet. Les vestiges de
cette présence franciscaine
ne sont malheureusement
pas
nombreux.
Un
dernier couvent, réservé
aux femmes et toujours
placé dans la mouvance
Franciscaine, est fondé
sous le titre de Sainte-Elisabeth au sud de la ville.
Celui-ci est relativement bien conservé dans un
îlot urbain occupé actuellement par un garage.
D’autres ordres issus du concile de Trente se
développent entre la fin du XVIe siècle et le
début du XVIIe siècle. Les pères de la Doctrine
Chrétienne et les Ursulines, plutôt orientés sur
l’éducation des jeunes, s’implantent en plein
centre dans l’actuelle rue Danton. S’il ne reste
rien du couvent des Doctrinaires, depuis la
construction d’un immeuble dans les années 80,
l’établissement des Ursulines, morcelé depuis

la Révolution en de multiples maisons, possède
encore quelques éléments architecturaux
et décoratifs qui mériteraient une étude
approfondie.

Couvent Sainte-Elisabeth en 1828
(Cadastre Napoléonien, A.D. de Vaucluse)

Façade du couvent des Ursulines
Enfin, la ville compte plusieurs confréries de
Pénitents qui ont édifié au milieu du XVIIIe
siècle de remarquables chapelles magnifiées par
leurs façades particulièrement travaillées et leurs
plafonds couverts de gypseries.

Chapelle des Pénitents Blancs

Chapelle des Pénitents Bleus

Pour contrecarrer les pouvoirs du consulat, l’évêque de Cavaillon décide
probablement de fonder une collégiale en 1212, dont le titre est confirmé
par le Pape en 1222.

Il ne reste rien de l’édifice primitif qui devait
pourtant constituer l’une des premières
réalisations gothiques régionales. On peut
seulement émettre quelques réflexions sur
le clocher qui figure sur des représentations
anciennes de la ville. à priori, il pouvait se
comparer à celui de l’église du Thor ou se
rapprocher du clocher gothique de la cathédrale
de Carpentras.
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1. Clocher primitif de la Collégiale en 1597
2. Clocher de Notre-Dame du Lac au Thor
3. Ancien clocher de la cathédrale de Carpentras
Si la perte de l’église du XIIIe siècle est
dommageable à la recherche sur la genèse de
l’architecture gothique locale, nous sommes en
revanche comblés pour comprendre la fin de ce
style architectural. En effet, dès le XVe siècle,
l’église menace ruine et le chapitre décide
de reconstruire l’ensemble en commençant
par la partie orientale, en adoptant un style
gothique méridional : chevet bas de plan
polygonal et un puissant clocher latéral. Le
chantier semble s’éterniser jusqu’au XVIIe
siècle car des difficultés structurelles perturbent
son déroulement. Toutefois, le programme
reste le même et met en œuvre un vocabulaire
architectural gothique flamboyant. Le clocher
est achevé plus tôt, vers 1538, et marque une
évolution stylistique : les deux premiers niveaux
gothiques sont rehaussés de deux étages traités
avec un style Renaissance.

Façade ouest (D. Repellin/M. Bruneau/A. Viroulet)

Chevet

Nef depuis le choeur

Voûte du choeur
Les travaux du chevet ne sont pas terminés lorsque
l’on envisage la reconstruction globale de la nef à
partir de 1609 (façade ouest) puis entre 1645 et
1670 sur les plans de l’architecte avignonnais, de la
Valfenière. La large nef, étonnamment voûtée sur
croisées d’ogives, est bordée de chaque côté par un
réseau de six chapelles latérales surmontées par des
galeries de circulation protégées par des balustrades.
Ce plan est particulièrement adapté à la religiosité
de cette période de contre-Réforme catholique :
une grande nef pour l’accueil des fidèles et la
prédication et des chapelles confinées pour abriter
des confréries.
La collégiale développe un contraste saisissant
entre son architecture extérieurement austère et
l’ostentation de son décor baroque intérieur qui lui
donne un caractère exceptionnel.

L’hôpital de l’Isle est l’un des rares établissements hospitaliers de la région
ayant opté pour un maintien en centre-ville : un projet de réhabilitation et
d’extension doit débuter à la fin de l’année 2013.
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1. Hôtel-Dieu en 1828 (cadastre
napoléonien / A.D. de Vaucluse)
2. Intérieur de la chapelle
3. Portail d’entrée de l’Hôtel-Dieu

L’Hôtel Dieu a été fondé en 1685, lors de la réunion de plusieurs maisons hospitalières
connues depuis le Moyen-Âge, dans un immeuble légué par la famille de Vaucluse. Le
chantier semble débuter vers 1749 sous la direction d’Esprit Brun puis de ses fils et se
termine à la fin de la décennie 1760. Le plan en « h » développe trois ailes sur une cour
centrale dont l’une se prolonge vers un grand jardin d’agrément. En fond de cour, se trouve
un corps de bâtiment prestigieux où se regroupent la chapelle, le vestibule d’entrée et son
escalier monumental ainsi que la pharmacie. L’aile des religieuses, située à gauche de la
cour, intègre le chœur des nonnes, en lien avec la chapelle au décor baroque.

Exemple de cartouche peint situé au-dessus
des portes des cellules
Pignon partiellement détruit avant restauration

Recomposition du pignon en 2013

Corridor de l’aile des religieuses

Une campagne de restauration de la couverture et des charpentes de la chapelle vient de s’achever. Elle a permis la recomposition du pignon ouvragé
en pierre de taille, partiellement détruit dans les années 1960. Le projet futur de réhabilitation de l’aile des religieuses vise à transformer des cellules en
bureaux administratifs, afin de conserver l’aménagement intérieur d’origine. Les décors et le mobilier contribuent à donner à ce lieu une atmosphère
particulière : au détour des couloirs sont disposés des autels en plâtre peint du XVIIIe siècle et, au sommet des portes des cellules de religieuses, sont
placés des cartouches peints.
L’autre édifice hospitalier recensé dans le centre ancien de l’Isle est la
Maison de Charité. Ce type d’établissement apparu en Provence au milieu
du XVIIe siècle est destiné aux pauvres et aux indigents. à l’Isle, il faut
attendre 1658 pour que les Consuls décident de la mise en place d’une
Charité, dans une maison léguée par Jean de Favier. En 1677, l’architecte
de l’hôpital Sainte-Marthe d’Avignon, Pierre Mignard, dresse les plans
de l’édifice. La Charité se construit principalement entre 1680 et 1690,
mais, en 1766, on y ajoute un nouveau corps de bâtiment. Enfin, en
1850, une chapelle néo-romane s’élève sur la rue Autheman. Les enfants
pensionnaires de la Maison de Charité sont placés en apprentissage,
tandis que les adultes sont employés par les fabriques locales. La Charité
est désaffectée en 1910.
Vue générale de la Charité

Quatre grandes périodes expriment les principales phases
du renouvellement architectural de la ville.

La première période correspond aux XIIe et XIIIe siècles.

En différents endroits, nous retrouvons des vestiges de constructions
remarquables élevées majoritairement par des familles aristocratiques. Outre
le site de la tour d’Argent, un autre ensemble de tours médiévales se situe près
de l’Hôtel de Ville. Ces tours nobiliaires, souvent construites en pierre de
taille, s’associent à des logis plus modestes. Un bâtiment exceptionnel se trouve
aujourd’hui inclus dans des bâtiments divers formant la cour de la Prévôté.
Cet édifice possédait un rez-de-chaussée voûté et au moins deux arcades
ouvertes sur cour, ainsi qu’une galerie à l’étage, associées à de belles portes
appareillées.

La deuxième période de renouvellement architectural débute
au milieu du XVe siècle et s’achève dans la seconde moitié du XVIe siècle.

Il s’agit essentiellement d’hôtels particuliers de style gothique flamboyant ou Renaissance. Les circulations verticales sont assurées par des escaliers en vis sur
cours intérieures. Ces hôtels sont associés à des plafonds en bois, probablement peints et décorés par des entrevous en plâtre. Parfois le bois s’utilise pour le gros
œuvre, à l’exemple d’une maison gothique à la façade en encorbellement, sur la place M. Chalier.

1

2

3

4

5

1. Tour d’escalier à vis XVe s. / 2. Façade XVe s. / 3. Façade début XVIe s. / 4. Partie sommitale d’un escalier à vis début XVIe s. / 5. Façade milieu XVIe s.

La troisième période d’intense activité constructrice atteint son apogée au
milieu du XVIIIe siècle. L’habitat aristocratique se renouvelle considérablement avec
l’émergence de l’hôtel particulier « à la française » avec cour
ou jardin, façades ordonnancées, grand escalier à trois volées
suspendues et salons en enfilade, couverts de décors en gypserie.
Quelques beaux exemples sont conservés (Palerne, Campredon,
Casal, etc.) et sont l’œuvre d’architectes locaux de renom (Franque,
Brun, etc.).
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Détail de la façade du « château Dumas », vers 1880
(Caisse d’épargne)

Il faut attendre l’extrême fin du XIXe siècle
et le début du XXe siècle pour voir resurgir des
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1. Façade de l’Hôtel de Clermont-Lodève XVIII s. / 2. Porte début XVIII s. / 3. Gypserie vers 1770
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chantiers exemplaires. Les « capitaines d’industries »
font construire dans un style éclectique leur
« château » (Char, Brun, Reboul, etc.) environnés
d’un parc.

La Juiverie se situait dans le quartier de Villefranche. à partir du XVe
siècle, les juifs ont l’obligation de se regrouper dans une seule rue :
la carriera en provençal. Ce terme de « carrière » va, dès lors, désigner
le quartier juif et la communauté qui l’habite.

La carrière (Juiverie)
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE. ANCIENNE CARRIERE.
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Le cimetière juif
20m
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L’Isle-sur-la-Sorgue

Anciennes portes
Accès à valoriser

Emplacement de
la synagogue

Perspectives à
valoriser

Limite de la Carrière

Enclos de la famille Créange (XIXe - XXe s.)

En 1624, les juifs du Comtat sont assignés à résidence dans quatre cités : Avignon, Carpentras,
Cavaillon et l’Isle-sur-la-Sorgue. Ces villes, surnommées Arba Kehilot, les « quatre saintes »,
restent les derniers lieux de peuplement juif du sud de l’Europe occidentale (Italie exceptée).
Dans cette carrière surpeuplée, se déroulera la vie difficile de la communauté juive pendant près de
deux siècles. à partir de la Révolution, et l’intégration du Comtat à la France, les communautés
comtadines vont se disperser ou progressivement se fondre à la population locale.
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On ne sait pas grand chose de cette juiverie dont
la superficie était beaucoup plus importante que
celle de Cavaillon. Deux portes fermaient son
accès et une place centrale rythmait la vie de la
communauté. La synagogue a fait l’objet d’une
reconstruction totale vers 1770 par l’architecte
Jean-Ange Brun. Malheureusement, celle-ci
fut complètement détruite dans la seconde
moitié du XIXe siècle, à l’exemple de nombreux
immeubles de l’ancienne juiverie. Il subsiste
néanmoins, deux bâtiments exceptionnels
particulièrement représentatifs de l’architecture
civile des Carrières de la fin du XVIIIe siècle,
où l’on perçoit un raffinement du style (décors,
balcons, etc.) et une rationalisation parfaite de
l’espace.

1. Emplacement de la synagogue de 1828 (cadastre napoléonien, A.D. de Vaucluse) / 2. Immeuble de la juiverie dans une
impasse / 3. Porte d’entrée de cet immeuble du XVIIIe s. / 4. Autre immeuble près de la synagogue / 5. Détail d’un balcon
de la fin du XVIIIe s.

Stèle dégradée

Le cimetière juif est excentré à environ 3km
à l’ouest du centre-ville, en raison d’une
mutualisation probable avec la communauté
du Thor avant le regroupement de 1624.
L’installation de ce cimetière remonte sans doute
au Moyen-âge, et, au XVIIIe siècle, il s’agrandit
d’environ 1/3 de sa superficie primitive. Le
site présente actuellement une quarantaine de
tombes et caveaux érigés entre le milieu du XIXe
siècle et 1939.
Le patrimoine juif de l’Isle-sur-la-Sorgue
fait actuellement l’objet d’une procédure
d’inscription sur la liste du Patrimoine
mondial de l’humanité (UNESCO), avec celui
d’Avignon, de Cavaillon, de Carpentras et de
Pernes.

L’énergie hydraulique est à l’origine du développement de l’Isle au
Moyen-Âge et les nombreuses industries implantées sur les bras des
Sorgues ont fonctionné sans discontinuité jusqu’au milieu du XXe siècle.

L’industrie lainière a toujours contribué à la prospérité de la ville. Au début du XIIIe siècle, le drap local est exporté jusqu’à
Marseille et au-delà. Avant la mécanisation de cette industrie, le travail de la laine était effectué à la main et demandait un
temps considérable.
Un document de 1812 quantifie ce besoin important de main d’œuvre : « Pour une douzaine de couvertures de lit, il faut
douze jours de fileuses, deux de tisseurs et quinze d’autres ouvriers ». En 1840, les fabriques lainières de la ville créent les
« Tapis de l’Isle », qui dès 1927, prendront le nom de « Tapis d’Avignon », à la fusion des établissements l’Islois Crozet
et Brun-Champein. Ces tapis représentaient une innovation car ils constituaient les premiers revêtements de sol en textile.
à la fin du XIXe siècle, l’industrie lainière s’intensifie à l’apparition des premiers métiers à tisser mécaniques. En 1903,
on ne dénombre pas moins de 450 ouvriers dans les quatre fabriques de la ville. Cette industrie lainière est encore
active grâce aux établissements Brun de Vian Tiran (installés depuis 1808).

Bannière de la confrérie des lainiers XVIIIe s.
(Museon Arlaten)

D’autres industries (moulins à farine, papeteries, etc.) et des ateliers artisanaux (menuiseries, métallurgie, etc.) fonctionnaient
grâce à cette énergie hydraulique captée par des roues à aubes dont certaines sont conservées sur le centre ancien.
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Les importants gisements de gypse sur les
hauteurs de Saint-Antoine sont à l’origine du
développement spectaculaire de l’industrie du
plâtre. Dès le XIVe siècle, les « gypiers » l’islois
exportent du plâtre sur les nombreux chantiers de
l’Avignon pontificale. C’est un matériau récurrent
dans les constructions et les arts décoratifs à l’Isle
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jusqu’au début du XXe siècle. Au XIXe siècle, la
plupart des carrières de gypse étaient souterraines,
ce qui posait des problèmes de sécurité. Toutefois,
les ouvriers plâtriers et carriers étaient mieux
rémunérés : environ trois francs par jour en 1866 et
de quatre à six francs en 1909. Magne Char (grandpère du poète René Char), ouvrier d’une plâtrière
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de l’Isle, a créé à son tour une entreprise familiale,
développée par son fils, Joseph Emile Magne
Char. Cette entreprise a fusionné en 1907 avec la
« Société anonyme des Plâtrières de Vaucluse ».
En 1926, cette société, l’une des premières de
France, est propriétaire de douze usines, dont sept
en Vaucluse.

Papier en-tête de la société Char
Plafond en plâtre de l’îlot de la tour d’Argent XVe S.

1. Rue des roues vers 1910
2. Château de la famille Dumas
à Mousquety
3. Minoterie de Mousquety
4. Entrepôts et lôtissements ouvriers
à Mousquety

L’eau structure le territoire l’islois et fait vivre ses
habitants, autrefois grâce à la pêche, l’agriculture et
l’industrie, aujourd’hui grâce à l’irrigation des terres
agricoles et au tourisme.
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1. Système d’irrigation et d’aduction d’eau pour moulin sur le cadastre de 1828 / 2. et 3. Roues à Noria pour irrigation (fin XIXe s.)

Le décret impérial du 27 mars 1852 promulgue la séparation en deux branches de la Sorgue, en aval de la ville. Ce texte prévoit des proportions : 5/12e pour la
branche de Velleron (avec un mur déversoir de 35m) et 7/12e pour celle de l’Isle (et un déversoir de 60m). Cet espace est appelé bassin des Espeluques ou Partage
des Eaux. Le terme « Espeluques » (du provençal Espelucho et du latin Spelunca) signifie grotte, antre ou encore caverne.

Partage des Eaux sur le cadastre de 1828

1

Digue du Partage des Eaux

2

3
5
4
1. Canal de l’Arquet / 2. Bassin de Bouïgas sur cadastre de 1828 / 3. Prises d’eau pour l’alimentation des moulins à Bouïgas / 4. Pont des 5 eaux sur cadastre de 1828 / 5. Roues au quartier de Villevieille

Le canal de l’Arquet, bras de la Sorgue, traverse
le centre historique de la ville. L’eau était utilisée
à des fins exclusivement domestiques (habitants
et bétails), puis au développement de l’industrie.
Elle s’est révélée une précieuse source d’énergie.
Au XVIIIe et tout début du XIXe siècle, le
nombre de roues sur le canal de l’Arquet s’est
considérablement accru (on en recense alors 17).

Le bassin de la Bouïgas constitue un des points
centraux de la commune car il fractionne à
nouveau la branche mère de la Sorgue en quatre
cours d’eau : la Sorgue du midi, celle du nord
(ou des hors), la Sorgue des jardins (ou du pont
Frès) et celle des Capucins.

Le pont des Cinq Eaux est un point névralgique
de l’Isle où se rejoignent les deux branches de
la Sorgue du midi, le fuyant du Moulin Vert, la
Sorgue de Villevieille et celle des jardins. En 1741,
le cours de Villevieille et le pont des Cinq Eaux
ont été créés pour permettre la communication
extra muros de la Porte d’Avignon et de celle de
Villevieille.

En 1906, un premier projet de captage des eaux à Fontaine-de-Vaucluse est proposé, mais rejeté par le ministère suite à de vives contestations locales. Puis, un
nouveau projet de captage au bassin de la Bouïgas est développé. En 1911, la mairie de l’Isle (en la personne d’Emile Char) a acheté un vaste terrain afin d’y
installer des bassins filtrants et un château d’eau permettant la distribution d’eau potable aux l’islois.

Aménagements hydrauliques divers
(Martelières, vannes, digues, etc) sur
les Sorgues

La diversité du Patrimoine de l’Isle-sur-la-Sorgue fait sa richesse.
Des tours médiévales aux roues des industries du XIXe siècle, le patrimoine
architectural de la commune représente tous les styles (roman, baroque,
etc.) et évoque tous les thèmes (religieux, industriel, etc.).
un Patrimoine plus modeste, souvent constitué
par des ensembles urbains (alignements de
maisons, etc.). L’association de ces ensembles
avec des « monuments phares » et des espaces
publics constitue un atout majeur du centre
ancien.

Les bâtiments exceptionnels (collégiale,
tour d’Argent, etc.) protégés au titre des
« Monuments Historiques », ne représentent
qu’une infime partie du Patrimoine
architectural. D’autres édifices non-protégés,
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sont proches de ces fleurons par la qualité
de leur architecture et de leur décoration
(chapelles, hôtels, etc.). Certains, masqués par
des transformations tardives, attendent d’être
révélés à l’occasion de travaux. Enfin, il existe
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Tissu urbain au nord-est de la Collégiale

3

1. Imposte de style Empire / 2. Périmètre de l’AVAP / 3. Tour d’escalier à vis et croquis de restitution

La création d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) est la réponse souhaitée par la Ville à la nécessité de protéger et de
transmettre ce Patrimoine architectural plus modeste. Actuellement à l’étude, l’AVAP sera un document d’urbanisme assurant une gestion raisonnée du
Patrimoine. Sur un périmètre correspondant au centre ville et ses abords, les travaux effectués devront se conformer à un règlement qui vise à conserver ou
améliorer la qualité architecturale des bâtiments. Les propriétaires et les aménageurs privés pourront bénéficier d’avantages fiscaux (loi Malraux).

Exemple de rehabilitation reussie

Apres

L’AVAP permettra de
développer l’attractivité du
centre ancien par la mise en
valeur de l’architecture et
des espaces publics. Au-delà
de l’impact positif de cette
démarche sur l’économie
touristique, c’est aussi
l’amélioration du cadre de
vie des habitants de l’Isle
qui est en jeu.

Hôtel particulier XVe / XVIe s.

Patrimoine religieux

V

Vestige escaliers à vis

Hôtel particulier XVIIe / XVIIIe s.

Immeuble XVIIIe s. de la Juiverie

MH

Monument Historique

Immeuble remarquable XIXe s.

Emplacement de la Juiverie

T

Vestige tour médiévale

Emplacement de l’enceinte

Cadastre napoléonien (Archives Départementales de Vaucluse)

Clocher actuel
de la Collégiale
Tours médiévales
eglise Saint-Laurent ?

Tour d’Argent

Tour médiévale
Porte d’Avignon

Ancien clocher de la Collégiale

Fortifications de Bouïgas

4000 av. J.-C.

L’Isle : un village préhistorique

< Site néolithique des Bagnoles

3000/ 2800 av. J.-C.

Représentation du “Premier L’Islois”

Stèle anthropomorphe,conservée au musée Calvet à Avignon >

Antiquite
IIIe - IIe s. av. J.-C.

Population Celto-Ligure hellenisée

< Stèle gallo-grecque de la route de Velleron

av. J.-C. - IIIe s. ap. J.-C.
Domaines agricoles gallo-romains

(tête de femme de Velorgues, en marbre blanc ;
conservée aux Musées de Cavaillon)

IIe s. av. J.-C.

Territoire structuré par un réseau cadastral
et des voies (Conquête romaine)

VIe- IXe s.

Encadrement de la population rurale par la fondation
d’églises. (Saint-Andeol, Saint-Pancrace, etc)
Implantation probable de l’église Saint-Laurent,
sur le site de Villevieille.

Moyen-age
XIe s.

« Insulam »
dans les sources (premières mentions)

Mise en place de la configuration spatiale actuelle du territoire urbain de l’Isle

e

e

Fin XII et Début XIII s.
L’Isle fortifiée / Le Consulat l’Islois

< Bulle de 1237, archives départementales de Vaucluse

Construction de tours nobles

31 juillet 1237
Droit sur la Sorgue

Privilèges accordés aux pêcheurs l’Islois par Raymond VII, comte de Toulouse

Milieu XVe et 2ème
moitié XVIe s.

Les Hôtels particuliers :
de style gothique flamboyant
ou Renaissance

1645/1670

Reconstruction de la nef
et décor baroque
de la Collégiale

XIIe et XIIIe s.
La Juiverie de l’Isle
(quartier de Villefranche)

1212

Fondation de la Collégiale
Notre-Dame des Anges
par l’évêque de Cavaillon

1274

L’Isle : cité pontificale

1624

Les « carrières » juives, assignation à résidence
de la communauté juive

1680-1690/1766

Construction
de La Charité >

1746/1769

Construction de l’Hôtel Dieu

27 novembre 1791

L’Isle-sur-la-Sorgue : française

XVIIIe s.

Hôtels particuliers
(Campredon, Palerne, Casal...)

Fin XVIIIe et Milieu XIXe s.
Démolition des fortifications

Vers 1840
27 mars 1852
Le Partage des Eaux

« Les tapis de L’Isle »

(industrie lainière, 1er revêtement de sol en textile)

1865 à 1870
Le train à L’Isle

Fin XIXe et Début XXe s.

« Les châteaux » l’Islois :

résidences familiales des capitaines d’industrie

