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Les Bagnoles
un site néolithique exceptionnel
La découverte du site des Bagnoles nous permet de revenir sur l’image tenace qui
voudrait que L’Isle primitive était composée uniquement de simples cabanes de
pêcheurs, situées dans un marécage. Grâce aux fouilles conduites depuis 2012, la
preuve est enfin faite de l’existence d’un véritable village de plaine durant le Néolithique, soit vers 4000 av. J.-C.

Des fouilles archéologiques
ont été effectuées en 2012
et 2013 par une équipe de
scientifiques des universités
d’Aix-en-Provence
et
de
Bâle,
afin
d’approfondir
notre connaissance de ce
site Néolithique.
Ces
recherches
nous
ont appris que durant la
période
chasséenne,
la
région était occupée par
des
groupes
humains
vivant de l’agriculture et de
l’élevage. Ils habitaient dans
des villages constitués de
maisons en bois et en terre
crue.
à la suite de leur abandon,
les murs et les toitures des
maisons ont disparu très
rapidement. Après plusieurs

siècles, les seules traces de
ces structures demeurent
des trous creusés dans le sol :
silos, caves, sépultures et
fosses d’ancrage des pieux
qui constituaient l’ossature
des maisons.
Ces fouilles ont révélé
la
présence
de
vases
présentant un décor peint,
une
technique
inconnue
à cette époque en Europe
occidentale. De la même
façon, des vases en forme de
cube, très rares dans notre
région, ont été découverts.
Ces objets sont cependant
bien connus en Sardaigne, en
Italie du Sud et en Bulgarie,
ce qui tendrait à prouver que
les habitants du village des
Bagnoles ont eu des contacts
avec ces régions éloignées.
Un autre aspect a également
beaucoup
surpris
les
archéologues : la découverte
de sépultures à incinération.
En effet, ce rite funéraire
demeurait
extrêmement
rare durant le Néolithique
dans nos régions.

La Stèle anthropomorphe
© C. Durand, CCJ, Aix-Marseille Université, MMSH, Aix-en-Provence

En
2006,
les
travaux
préalables à l’aménagement
d’une plateforme logistique
dans le quartier des Bagnoles
ont mis au jour les vestiges
d’un
village
néolithique
construit il y a près de 6000
ans.

Village de plaine durant le Néolithique

Vase peint provenant d’une sépulture

Sépulture à incinération

Dans les années 1930, au domaine de la
Grande Bastide, situé au sud du territoire
communal, une découverte fortuite a livré
une stèle en calcaire représentant un
visage humain. Elle daterait du Néolithique,
aux alentours de 3000-2800 av. J.-C. et
constitue en quelque sorte la représentation
du « Premier l’Islois ». Celle-ci, bien que
présentant la forme classique d’une stèle
funéraire, demeure encore relativement
mystérieuse.
Elle
est
actuellement
conservée au musée Calvet d’Avignon.
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le sauvetage d’une chapelle romane
et la redécouverte d’un village médiéval
La Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue a fait l’acquisition en 2013 d’un monument en danger :
la chapelle Saint-Andéol de Velorgues. Son entrée dans le domaine public marque la
nécessité de protéger un patrimoine commun.

Autrefois, Velorgues était une petite
agglomération distincte de L’Isle. Ses
origines remontent à l’Antiquité puisqu’à son
emplacement s’élevait une villa romaine qui
s’est progressivement transformée en petite
agglomération, probablement christianisée
dans l’Antiquité tardive. L’église SaintAndéol mentionnée pour la première fois au
XIe siècle, est donnée par l’aristocratie locale
à l’abbaye de Montmajour. Au XIIe siècle, un
seigneur fait construire, non loin de l’édifice,
une tour massive et le bourg est entouré
d’une enceinte villageoise. Mais Velorgues
ne se remet jamais des troubles des XIVe et
XVe siècles. En grande partie abandonné,
le village est rattaché à L’Isle et relégué au
rang de hameau dès le XVIe siècle.

Repérages sur cadastre Napoléonien

Fouilles du cimetière et étude de la chapelle en juin 2014

L’ancienne église de Velorgues est un édifice
caractéristique de l’évolution de l’architecture
romane provençale. Au XIe siècle, l’église
possède une simple nef charpentée ouvrant
sur une abside ouverte en cul-de-four. Dans
la première moitié du XIIe siècle, l’édifice
primitif est voûté par adjonction de puissants
piliers et d’arcades intérieures, associées à
des contreforts extérieurs. L’architecture
originelle ne paraît pas affectée par de
grandes transformations, à l’exception
de quelques retouches du début du XVIIe
siècle, lorsque l’évêque de Cavaillon prend
possession du lieu désormais transformé en
simple chapelle rurale. Malheureusement,
une entrée de garage, percée dans les
années 1950, au détriment d’une porte
romane, affecte la vision d’ensemble de ce
bel édifice.

La Ville prend désormais en charge le destin
de cette chapelle et souhaite développer
un projet de mise en valeur. Une étude,
qui doit permettre de fournir toutes les
informations nécessaires à la compréhension
du bâtiment, est lancée par la Direction
du Patrimoine, en partenariat avec les
universités d’Avignon, de Lyon, ainsi que les
laboratoires de recherche du CIHAM et du
CEPAM. Cette étude regroupe une analyse
exhaustive de l’architecture (relevés, scan
3D, etc.), la réalisation des premières
mesures conservatoires (consolidation de
décors peints) et une fouille archéologique
ayant pour objectif de reconnaître l’espace
funéraire
alentour.
Ces
recherches
permettront d’élaborer une argumentation
solide pour choisir les mesures de protection
appropriées (inscription ou classement)
et pour lancer un diagnostic d’architecte
(analyse des désordres structurels, principes
d’aménagement et de restauration).
L’édifice devrait à terme avoir un usage
polyvalent (salle de réunion, expositions
temporaires, concerts, rencontres, etc.) et
contribuera à tisser un lien social entre les
habitants du hameau.

Stabilisation des peintures murales dans l’abside
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Un chantier moteur du centre ancien
Depuis 2009, dans le cadre de sa politique urbaine de revitalisation du centre
ancien, la ville de L’Isle a décidé de réhabiliter l’îlot de la Tour d’Argent pour
y installer un pôle culturel comprenant des salles de cinéma et d’exposition.

L’îlot est dominée par une tour seigneuriale,
couverte
d’une
remarquable
coupole
octogonale, construite au tournant des
XIIe et XIIIe siècles. Aux abords, plusieurs
constructions annexes sont implantées dès le
XIIIe siècle (salle d’apparat au sud, bâtiment
résidentiel seigneurial à l’ouest, etc.).
L’îlot
abrite
d’autres
constructions
exceptionnelles du Moyen-Âge, en particulier
autour de la cour de l’hôtel de Brancas-Villars.
Au XVIIe siècle, une auberge dite de « La Tour
d’Argent » s’installe dans ces bâtiments.
À la fin du XIXe siècle, cet ensemble proposait
encore des espaces d’animation chers aux
habitants, tels que le « Café de l’Avenir »,
un théâtre à l’italienne transformé après
guerre en dancing (Lido ) et en cinéma
(Cinévog). L’objectif de la réhabilitation est
donc de faire vivre le centre ville avec un
équipement public culturel situé dans un
écrin architectural de qualité.
L’archéologie et la recherche historique sont
au cœur des réflexions sur l’aménagement
des lieux et alimentent le projet architectural.
Une fouille archéologique en plusieurs étapes
est conduite depuis 2011 en associant
professionnels et débutants. Véritable
« chantier-école », elle permet à des étudiants
de
l’université
d’Avignon
d’apprendre
les différentes techniques de fouilles et
d’analyse de l’architecture. L’opération
archéologique révèle la complexité d’un
quartier aristocratique ponctué de tours, de
logis associés mais également de cours ou
de jardins, mis en place entre les XIIe et XIVe
siècles.
En fin d’année 2013, la Direction du
Patrimoine a lancé une nouvelle phase
d’étude sur le bâtiment résidentiel implanté à

l’ouest de la tour. L’acquisition d’une parcelle
privée a permis, après décloisonnement, de
retrouver les volumes de grandes salles du
XVe siècle conservant des décors peints. La
façade, dégagée de ses enduits récents, fait
apparaître une architecture caractéristique
de la fin du Moyen-Âge sur les trois premiers
niveaux (fenêtre à croisillon, pierres de taille,
etc.).
La phase opérationnelle vient de débuter
par des travaux d’ampleur : les premières
démolitions, achevées en avril, laissent
apparaître la façade méridionale de la tour
et une grande salle de la fin du XIIIe siècle
fouillée en mai. Le nouveau bâtiment
d’accueil du pôle culturel reprendra la
volumétrie de cette salle médiévale.

Calendrier récapitulatif
des travaux
Phase d’études : 2009/2015
2009
Lancement du projet
2010
Diagnostic architectural
2011
Premiers repérages archéologiques, mise en œuvre de la procédure
de protection et présentation du projet à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC).
2011
Premières démolitions (maison sur l’Arquet, appentis dans la cour de Brancas)
2012
Classement MH de la tour et inscription du plafond en plâtre du XVe
siècle.
2012
Fouille archéologique dans l’hôtel de Brancas avec l’Université
d’Avignon.
2012-2013
Avant-projet architectural (Equipe Jouve/Buisson/Francheschi)

1

2

2013
Achèvement de la fouille de l’hôtel de Brancas et premières fouilles
préventives sur les parties impactées par le projet.
2013
Étude du bâtiment résidentiel (façade et intérieurs donnant sur la place).
2014-2015
Achèvement des fouilles préventives au sud de la tour et publication
des résultats.
Phase opérationnelle : 2013/2016
2013
Acquisitions foncières

(Pièce au-dessus du plafond XVe siècle et étages au-dessus du bar)

3
1 et 2 / Démolition et fouilles au sud de la tour
3/ Fouilles de la cour de Brancas-Villars
4/ Décloisonnement du bâtiment à l’ouest de la tour

4

2014
Démolition de l’immeuble Bon-Juge.
2014
Dépôt du permis de construire.
2015-2016
Construction du pôle culturel

(Cinéma de 3 salles, espaces d’exposition et de convivialité)
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un patrimoine méconnu à valoriser

Le Patrimoine juif de L’Isle-sur-la-Sorgue fait actuellement l’objet d’une procédure d’inscription (Patrimoine des juifs du Pape) à la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO), en lien avec d’autres villes voisines. Outre un cimetière situé à l’extérieur de la ville, il subsiste un certain
nombre d’immeubles de l’ancienne « carrière » où résidait la communauté juive de L’Isle jusqu’à son émancipation en 1791.
Immeuble de la juiverie dans une impasse

Différents états d’une tombe avant/pendant et après dégagement archéologique du cimetière

La carrière (Juiverie)

La première référence écrite qui témoigne
de la présence d’une communauté juive à
L’Isle date de 1268. Au milieu du XVe siècle,
des mesures discriminatoires s’abattent
sur les Juifs du Comtat qui sont regroupés
autour d’une rue unique, que l’on appelle la
« carrière » (« rue » en provençal). à L’Isle,
le quartier juif est fermé par deux portes
closes le soir et possède une place centrale
qui concentre les activités économiques,
essentiellement tournées vers l’industrie
textile. Ses maisons peuvent atteindre
quatre à cinq étages pour optimiser l’espace
restreint. En 1624, les Juifs du Comtat doivent
encore se regrouper, cette fois-ci dans
quatre cités : Avignon, Carpentras, Cavaillon
et L’Isle-sur-la-Sorgue.
Quelques remarquables vestiges de maisons
de la carrière sont encore conservés et font
l’objet
actuellement
de
repérages.
En
revanche, la synagogue,
reconstruite au XVIIIe
siècle par l’architecte
Emplacement de la
Brun a disparu au milieu
synagogue en 1828
(cadastre napoléonien,
du siècle suivant.
A.D. de Vaucluse)

à l’exemple de Carpentras, L’Isle-sur-laSorgue possède un cimetière juif situé à la
périphérie de la ville. Localisé près de la route
de Caumont depuis au moins le XVIe siècle,
il est probable que ce cimetière était déjà
utilisé par la communauté juive médiévale.
Dans cette hypothèse, nous serions en
présence d’un cimetière en utilisation
constante du Moyen-Âge au XXe siècle. Cela
représente un potentiel d’étude exceptionnel
pour ces populations juives. Néanmoins, la
configuration du site actuel ne reflète en
rien cette longue histoire. Le terrain de plus
d’un hectare est aujourd’hui un grand parc
enclos, planté de rangées de platanes et
possédant dans un recoin plusieurs carrés de
sépultures datées entre 1835 et 1939. Ces
aménagements résultent essentiellement
d’une réappropriation par la communauté
juive de la seconde moitié du XIXe siècle de
leur cimetière, sous l’impulsion d’un maire
de L’Isle issu de cette communauté.
Inscrit à l’Inventaire (ISMH), ce cimetière
nécessite rapidement quelques travaux de
mise en valeur. Au préalable à une restauration
des sépultures, la Direction du Patrimoine,
en partenariat avec l’université d’Avignon, a

lancé une étude de la partie XIXe-XXe siècle.
Celle-ci s’est concrétisée par un travail de
collecte et d’analyse des archives (Tessa
Boehm, UAPV), puis en septembre 2013 par
des repérages archéologiques des enclos et
monuments funéraires dissimulés sous la
terre végétale. Une mission d’architecte et
de paysagiste va permettre prochainement
de développer un projet de mise en valeur et
d’ouverture ponctuelle au public.

Monument funéraire et enclos de la famille
Carcassonne après nettoyage
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maintien et réhabilitation
d’un hôpital en centre-ville

« Hôtel-Dieu » est l’appellation donnée
autrefois aux hôpitaux. Celui de L’Isle,
conserve sa fonction et figure comme un
bâtiment emblématique du patrimoine de la
ville.
Intérieur de la chapelle de l’hôpital

Cet hôpital témoin de l’architecture du
XVIIIe siècle est fondé dès 1685 par la
réunification de divers petits hôpitaux. Il est
principalement construit à partir de 1730 sur
les plans de l’architecte avignonnais JeanBaptiste Franque. L’entrepreneur Esprit Brun
et ses deux fils Jean-Ange et Esprit-Joseph
sont alors chargés du chantier. Le gros
œuvre
semble
achevé en 1762,
puisqu’un portail
en fer forgé est
réalisé par Genin,
le serrurier de
L’Isle, afin de
monumentaliser
l’entrée.
Les
jardins paraissent
finalisés
en
1768 lorsqu’une
remarquable
fontaine
est
Escalier monumental
construite.
L’Hôtel-Dieu présente de nombreux éléments
intéressants. La plupart d’entre eux ont été
classés ou inscrits au titre des Monuments
Historiques dès 1969, comme la pharmacie,
l’escalier principal ou la chapelle dont la
décoration est exécutée de 1768 à 1782 par
des artistes locaux. Des gypseries peintes
se développent des murs au plafond et un
retable en bois doré termine cette décoration
de style Louis XVI.
L’aile
des
religieuses
possède
une
particularité architecturale surprenante.
La disposition intérieure de ses étages ne
correspond pas à l’ordonnance des façades
sur la cour. Les intérieurs sont conservés

dans leur état du XVIIIe siècle : des couloirs
desservent des cellules dont les entrées sont
ornées de cartouches peints.
Contrairement à d’autres villes qui ont
transféré leur hôpital à la périphérie, L’Isle
conserve son établissement hospitalier dans
le centre ancien. Un projet de réhabilitation
d’envergure
(D.
Fanzutti,
architecte)
embrasse certaines parties historiques et
transformera radicalement la configuration
générale des bâtiments les plus récents. Dès
2013, les premiers travaux sur la chapelle ont
consisté en une restauration de la couverture
et une reprise d’un fronton qui était en partie
détruit.

Pignon partiellement détruit avant restauration

Exemple de cartouche peint situé au-dessus des portes
des cellules

Corridor de l’aile des religieuses

Recomposition du pignon en 2013
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la réinterprétation d’une perspective
du XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, l’amélioration des voies de circulation est essentielle pour développer les échanges et dynamiser l’économie. L’esthétisme classique de cette époque privilégie la création de grandes places, d’artères et de perspectives monumentales. C’est dans ce contexte qu’est conçu
le cours qui part du bassin de Bouïgas jusqu’au pont de Bonaventure.

Le cours sur le cadastre Napoléonien de 1828

La création de ce cours fut décidée par la
Communauté de L’Isle en 1761. Les travaux,
confiés à l’architecte l’islois Esprit Brun, sont
financés par le vice-légat Salviati et achevés
en 1765 avec la plantation d’ormeaux.
En 1766, un petit monument est érigé à
l’extrémité du cours. Son fronton met en
avant trois cartouches dont l’un représente
les armes de L’Isle.

Le cours Peyre fait plus de 900 mètres de
longueur et 25 mètres de largeur. Il constitue
un site protégé datant du milieu du XVIIIe
siècle. Il incarne une liaison historique
entre L’Isle et Carpentras et devient « Site
Inscrit » en 1979. Plusieurs fois remanié,
dénaturé par une urbanisation anarchique
et
progressivement
délesté
de
ses
platanes malades, le cours nécessitait une
réhabilitation complète. Dans ce cadre il a
fait l’objet d’un grand projet de rénovation
et d’aménagement mis en œuvre dès la fin
de l’année 2010 et achevé en 2013 (O. Fage,
architecte).

Perspective et projet
de restauration de
l’obélisque (O. Fage)

Une grande souscription publique avait permis de remplacer, en 1835, les 226 ormeaux par
quatre rangées de platanes. C’est dans cet esprit qu’a été initiée dernièrement la campagne
de souscription « Un arbre pour mon cours ». La démarche permettait aux habitants ou aux
visiteurs de souscrire pour l’acquisition de micocouliers, plantés en quatre rangées lors de
l’achèvement du cours.

Monument dédié aux vice-légat Salviati (1766)

Au XIXe siècle, cette artère change de nom
et devient le cours de la Pyramide. Cette
nouvelle appellation est due à l’édification
en 1809, d’un nouveau monument créé par
l’ingénieur Reüss, à l’extrémité orientale
du cours. Le terme de « pyramide » est
peu approprié puisque cette construction
s’apparente plutôt à un obélisque. En 1947,
le cours prend finalement son nom officiel :
celui de la résistante Fernande Peyre.
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La Sorgue

L’Isle-sur-la-Sorgue doit son développement à l’eau qui y est omniprésente. L’eau permet effectivement de faire vivre les habitants, autrefois grâce à l’agriculture et à l’industrie et de nos jours grâce
au tourisme.

Reconstruction de la roue Arnaudet en 2007

Les eaux de la Sorgue ont tout d’abord été utilisées dans le cadre
domestique puis elles ont fourni la force motrice nécessaire à diverses
industries. Au milieu du XIXe siècle, c’est sur les Sorgues que se
trouve le plus grand nombre de sites usiniers hydrauliques en France.
La gamme de production y est très variée, même si la laine reste
l’industrie principale jusqu’au XIXe siècle.
Ainsi, si les roues à aubes encore visibles de nos jours constituent
l’essence d’une promenade touristique, elles demeurent surtout
un témoignage de l’activité économique liée à la Sorgue. Les roues
se sont effectivement multipliées entre 1810 et 1880 atteignant le
nombre record de 62. Les 14 qui subsistent dans la ville ne suffisent
donc pas à recréer l’intense foisonnement qui devait régner au XIXe
siècle, lorsque l’industrie était florissante (moulins, fouloirs, ateliers
artisanaux).
Soucieuse de préserver ce patrimoine précieux, la Communauté de
Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV) entretient
les roues quotidiennement et les restaure régulièrement. Chaque
jour, deux personnes sont ainsi chargées de nettoyer les grilles de
protection afin d’ôter les déchets et plantes aquatiques qui pourraient
ralentir leur fonctionnement. Les paliers (organes ayant pour but de
supporter et de guider, en rotation, l’axe de la roue) sont également
graissés afin de permettre une bonne rotation et d’éviter toute usure

Roue Courtet

Rue Théophile Jean

le patrimoine au fil de l’eau

Couverture du lavoir du lycée Benoit restauré en 2014

des pièces. Récemment, les trois roues restantes dans la rue Théophile
Jean ont été restaurées. Les paliers ont été changés, ainsi que toutes les
pales. Les agents de l’équipe en ont profité pour détartrer l’ensemble
des roues. De la même façon, la roue Milhe a également fait l’objet
des soins des agents
de l’équipe Sorgue en
2009. Et dès septembre
2014, une ancienne
roue disparue, dite
roue Roze, doit être
réinstallée (photos cicontre). L’emplacement de celle-ci a effectivement pu être identifié
grâce à d’anciens plans et photographies de L’Isle.
Les Sorgues fournissaient également aux l’Islois tout ce dont ils avaient
besoin pour leur vie quotidienne. En centre-ville, trois lavoirs couverts,
encore visibles, illustrent ce passé. Celui de Campredon et celui du
quai Jean Jaurès ont été rénovés il y a déjà plusieurs années. En 2014,
la CCPSMV a donc décidé de refaire complètement la couverture du
troisième lavoir : celui de l’allée de Villevieille. Ce dernier, comme
les deux autres, se voit maintenant couvert d’une toiture en zinc qui
garantira une meilleure durée de vie à ces ouvrages.
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la transmission d’un patrimoine écrit
Le 28 mars 2014, l’hôpital local a décidé le versement de ses archives au service
des archives communales.

Ces archives de l’hôpital sont avant tout des
archives administratives. Elles montrent la vie
d’une collectivité avec sa gestion courante.
L’analyse de ces documents administratifs
(budget, comptes, actes décisionnels,
etc.) permet cependant aux historiens de
reconstituer l’histoire de l’hôpital et de
montrer les apports de l’établissement dans
la vie des habitants tout au long des siècles.
Ces
archives
sont inventoriées
suivant un plan
de
classement
national. Ainsi, la
série A regroupe
les
actes
de
Livre de propriétés XVe - XVIIIe s.
fondation
de
l’établissement hospitalier de 1357 à 1787
et les relations de l’hôpital avec les évêques
de Cavaillon et les vice-légats. La série
B est également très importante car elle
regroupe les différents titres de propriétés.
Ces documents, pour la plupart rédigés sur
parchemin, consistent en des testaments,
donations, ou encore successions en faveur
de l’hôpital de L’Isle. La série C, quant à elle,
est consacrée aux fondations des messes
dans la chapelle de l’hôpital. La série D est
l’inventaire des actes notariés concernant
l’établissement de 1545 à 1650. La série E
regroupe les registres des délibérations de
l’hôpital. La série F traite d’affaires du service
intérieur comme les registres des noms des

personnes entrées dans l’hôpital, de celles
qui en sont sorties, mais aussi de celles qui y
sont décédées. Enfin, la série H regroupe les
documents divers ne rentrant pas dans les
séries précédentes, comme les ventes.

Premières mesures de conservation
archives lors du versement.

Le fonds hospitalier comporte aussi des
ouvrages dont l’origine n’est pas totalement
établie. Ce fonds se compose notamment de
la bibliothèque de l’abbé Pamphile Benoit qui
fût aumônier de l’hôpital au XIXe siècle.

Gravure extraite d’un traité militaire italien du XVIIe s.

des

Actuellement,
les
documents
issus de ce versement ne sont
pas accessibles du fait de leur
mauvais état de conservation.
Tout un travail doit effectivement
être mené en amont afin d’assurer
la bonne conservation et une
utilisation optimale des documents
(nettoyage,
conditionnement,
classement, etc.). La création d’un
inventaire et d’outils de recherche
est
également
essentielle,
tout comme la restauration
et la numérisation de cette
documentation
exceptionnelle
pour l’histoire de L’Isle.
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Les façades
la ville comme patrimoine

L’Isle conserve le charme d’une cité que chaque époque a marqué de son empreinte. Elle abrite un grand nombre de monuments emblématiques
(collégiale, tour d’Argent, hôtel-dieu, etc.) d’un grand intérêt pour l’histoire de l’architecture régionale. Au-delà de ces « grands monuments »,
le décor que forme la ville dans son ensemble doit également faire l’objet d’une attention particulière. Qu’il s’agisse d’édifices secondaires, ou
d’alignement de maisons pittoresques, nous devons préserver et améliorer cet écrin architectural qui contribue à l’attractivité du centre ancien
et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.

Les façades de la ville restent un objectif
prioritaire et doivent être restaurées avec
soin. Elles témoignent d’une diversité des
styles architecturaux qui impose ainsi
l’utilisation de techniques de restauration
variées. La coordination des services
(bâtiments de France, CAUE, Patrimoine et
Urbanisme) est nécessaire pour développer
un projet ambitieux qui améliorera à terme
l’esthétique urbaine.
La
Ville
souhaite
lancer une impulsion
en
intervenant
sur
ses
propres
bâtiments. L’exemple
le
plus
significatif
en centre-ville est la
redécouverte
d’une
façade médiévale sur
un bâtiment attenant à

la tour d’Argent (photo ci-contre). Ce projet en
cours montre l’exemplarité d’une réflexion
préalable aux travaux de ravalement : sous
l’enduit récent se trouvait la façade du XVe
siècle qui sera restituée.
Un autre projet municipal, celui de la
Cigalette, se traduit par une amélioration
qualitative du paysage urbain et un exemple
de réhabilitation du patrimoine industriel.

Bâtiments et hangars de la Cigalette

Situé en entrée de ville, en bordure de
Sorgue et près du Bassin Bouïgas, l’ancienne
confiserie fondée en 1947 est transformée
en centre aquatique. La Ville a souhaité
préserver l’esprit de ce bâtiment industriel,
par le maintien des hangars et de leur
couverture en tuile marseillaise ou en tôle
d’acier. Le corps de bâtiment principal devait
conserver ses modénatures « art-déco » et
son enduit à la tyrolienne dans le style des
années 1940.

Un autre exemple de réhabilitation de façade
sur un projet privé (famille Dongier)constitue
un véritable modèle qui dépasse le cadre
local. Issue d’une concertation préalable
avec l’aménageur, la réfection de la façade
de l’hôtel Dongier, construit à l’extrême
fin du XVIIe siècle, est une réussite tant sur
le plan de la méthode que sur le résultat.
Les parties communes de cet ancien hôtel
ont été traitées avec un enduit à pierre
vue et le système d’adduction d’eau a été
intégralement restauré. La partie noble
de l’édifice est traitée avec un enduit
spécial contenant 80% de plâtre et 20%
de chaux, appliqué à la main afin d’obtenir
un rendu ancien et irrégulier. Grâce à cette
opération exemplaire, L’Isle-sur-la-Sorgue
peut retrouver le plâtre, un matériau
particulièrement utilisé dans les façades et
qui fit sa richesse du Moyen-Âge au début du
XXe siècle.

Hôtel Dongier en cours de restauration
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mieux connaître pour mieux transmettre

Les recherches récentes font voler en éclat le mythe fondateur d’une ville issue d’un conglomérat de cabanes
de pêcheurs établies dans les âges sombres du début du Moyen-Âge… Dès le Néolithique, le territoire l’islois est
occupé par des habitats de plaine et avec la colonisation romaine, le territoire se structure durablement avec un
important réseau de voies et de domaines agricoles. La ville, probablement issue d’une de ces villae, se développe
considérablement aux XIe et XIIe siècles pour devenir au début du XIIIe siècle la seconde agglomération du marquisat de Provence, alors sous domination toulousaine.

Afin de développer nos connaissances sur
ce territoire, nous lançons un inventaire du
patrimoine archéologique et architectural qui
contribue également à sa conservation.
La méthode est pour le moment informelle
en particulier dans les campagnes. Souvent,
il s’agit de vérifier sur le terrain des
indications transmises par des particuliers.
Les découvertes sont assez variées tant sur
le plan thématique que sur la chronologie
(carrières médiévales à Saint-Antoine,
sculptures au quartier Saint-Véran, etc.).
En revanche, nous avons amorcé une visite
systématique des constructions présentes
au début du XIXe siècle, dans la partie sud du
territoire (repérage de bastides, chapelles,
etc.).

Croquis d’analyse du bâti

En centre-ville, les visites d’immeubles,
motivées par des travaux de particuliers,
développent
notre
perception
de
l’architecture urbaine et de son évolution.
Outre la connaissance du parcellaire et
des grandes lignes de l’architecture des
maisons, les recherches livrent tout un panel
de décors et d’aménagements intérieurs
(cheminées, plafonds, gypseries, peintures,
etc.). En 2013, nous avons initié un inventaire
systématique des vestiges du Moyen-Âge
dans le quartier de Ville-Boquière dont les
données étaient mises en perspective avec
les textes contemporains (C. Polo de l’UAPV).

Plafond en platre du XVe s. - Rue Carnot

Carrière médiévale
Saint-Antoine

Borne médiévale
Route de Caumont

Gypseries du XVIIIe s. - Rue de l’Hôtel de Ville

«Cabinet d’aisance» fin XIXe s. - Parc Gautier

L’inventaire du patrimoine architectural alimentera à terme une réflexion sur le devenir du
centre ancien. Mieux connaître, c’est aussi mieux hiérarchiser pour faire des choix entre ce
qui doit être conservé et ce qui peut être détruit. La Ville souhaite rapidement mettre en
application la loi « Patrimoine », en gestation au parlement et qui permettra la création des
« cités historiques ».
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La
numérisation
de l’architecture l’isloise

P. Prouillac

La numérisation de l’architecture est un outil qui permet de comprendre l’état actuel
d’un site et alimente la réflexion sur sa mise en valeur. La modélisation 3D et la restitution numérique constituent d’autres étapes où les sciences historiques rencontrent le
monde des nouvelles technologies.

Ci-dessus : Scan de la chapelle de Velorgues (CEPAM/Univ. Nice)
Ci-contre : Scan de la façade nord de la Tour d’Argent (Agence Nuage de points)

Dans le cadre du Plan de Numérisation du
Patrimoine, initié et financé par le Ministère
de la Culture et après un premier essai sur
la Tour d’Argent et la chapelle des Pénitents
Bleus en 2012, la Ville a décidé de renouveler
l’expérience de la numérisation. Celle-ci se
traduit par des scans 3D et par la création
d’images de synthèse (modélisation).

Trois autres lieux emblématiques du patrimoine local, étudiés par l’archéologie, ont
été numérisés et modélisés : le cimetière juif,
la Tour d’Argent et la chapelle de Velorgues.

Enfin, la numérisation de la chapelle de Velorgues offre une documentation de premier
plan permettant d’identifier les mouvements de la voûte du XIIe siècle qui montre
quelques signes de faiblesse structurelle.
Outre l’analyse du mode de construction, la
numérisation permet d’explorer en détail les
pathologies de l’édifice. La prochaine étape
se traduira par la restitution en 3D des différentes étapes d’évolution de ces bâtiments.

Scan 3D de la Collégiale, coupe longitudinale (Agence AFP Topographie)

Cette numérisation doit servir les projets de
restauration et de réaménagement des bâtiments. Par exemple, la numérisation du décor baroque de la collégiale (image ci-dessus)
permettra d’enrichir les réflexions pour sa
future restauration. De la même façon, l’outil
numérique donne la possibilité de restituer
les parties disparues du plafond d’origine en
gypserie de la chapelle des Pénitents bleus.

état actuel et restitution du plafond des Pénitents Bleus
(Agence Nuage de points / G. Coutier)

Scan du sol de la cour de Brancas (Agence AFP Topographie)

Les différentes études archéologiques et architecturales sur le site de la Tour d’Argent
ont bénéficié des outils de numérisation pour
mieux comprendre l’organisation complexe
de ces multiples bâtiments aristocratiques
du Moyen-Âge.
Le cimetière juif de L’Isle a été numérisé
afin de mieux appréhender la répartition des
tombes et des enclos dans l’espace funéraire
(image ci-dessus). à l’avenir, la documentation
obtenue permettra aux architectes de préparer un projet de valorisation et de restauration conforme à l’esprit de ce lieu de mémoire.

Modélisation du cimetière juif (Agence AFP Topographie)
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La collégiale
Notre-Dame-des-Anges

Représentation de la Collégiale vers 1620
(Bibliothèque municipale d’Avignon)

En 1212 l’évêque de Cavaillon fonda une collégiale sous le vocable
de Notre-Dame-des-Anges, probablement pour contrecarrer les pouvoirs du consulat. Il ne reste rien de cet édifice qui devait être une
des premières réalisations gothiques régionales. Quelques anciennes
représentations du clocher peuvent laisser supposer qu’il devait être
semblable à celui de l’église Notre-Dame-du Lac au Thor ou proche du
clocher gothique de la cathédrale de Carpentras.
Partie supérieure du clocher XVIIe siècle

Dès le XVe siècle,
l’église
menace
de
tomber en ruine. Le
chapitre décide alors de
reconstruire la totalité
de l’édifice. Le chantier
débute par la partie
orientale de l’église
et adopte un style
Les clochers de la Collégiale
gothique méridional, en
vers 1630
vogue dans la région comtadine depuis le XIVe
siècle : chevet bas, de plan polygonal dont
l’élévation est soutenue par des contreforts
rayonnants et un puissant clocher latéral.
Celui-ci est achevé vers 1538 et marque une
évolution stylistique vers la Renaissance.
La plus grande partie de la nef est réédifiée
entre 1645 et 1670 sur les plans du grand
architecte avignonnais, François Royers de la
Valfenière. Certains travaux de décoration se
poursuivent encore jusqu’au début du XVIIIe
siècle. De nombreux artistes de la région,
comme Mignard, Vial, Péru ou Parrocel ont
participé à la qualité et l’abondance de la
décoration de l’édifice.

L’architecture extérieure austère de la
collégiale contraste avec l’ostentation de
ses décors intérieurs. La large nef voûtée
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.
Le 4 avril 1911, la collégiale de L’Isle-sur-laSorgue est classée Monument Historique.
À partir de cette date, elle n’a cessé d’être

Tailleur de pierre à l’ouvrage

restaurée. Le chantier se poursuit désormais
par le clocher et le chevet (2 tranches 20142017). Ces travaux, qui animeront des
hommes des métiers d’art (essentiellement
des maçons, tailleurs et sculpteurs),
permettront de mieux comprendre les
différentes phases de construction de cette
partie orientale de l’église. L’analyse des
maçonneries et du décor sculpté permettra
d’étudier en détail la transition entre style
gothique flamboyant et renaissant ; une étape
dans l’histoire de l’architecture de la région
comtadine sur laquelle nos connaissances
restent lacunaires voire inexistantes.
Gargouille altérée

Dépose de la cloche

