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Il était une fois… un hameau d’Avignon nommé Le Pontet. Ce nom provenant 
d’un petit pont en bois, qui, au XVe siècle, enjambait la roubine de Morières.

En 1925, le hameau du Pontet aspire à son indépendance. En effet, toutes 
les conditions sont réunies pour participer à son émancipation : une église, un 
cimetière, un lavoir, des écoles, des commerces, un immeuble affecté à l’usage 
des postes, télégraphes et Mairie du Pontet où exerce un officier d’état civil. A 
cela, se rajoutent le développement florissant d’usines industrielles contribuant 
à l’expansion démographique de la population du Pontet.
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A travers cette exposition, nous allons vous faire découvrir 90 années d’histoire 
de notre commune scindées en 3 parties :

PARTIE I : 1925 à 1955 : Les premiers pas 
de la plus jeune commune du Vaucluse

PARTIE II : 1956 à 1985 : l’ascension fulgurante 
du Pontet

PARTIE III : 1986 à nos jours : Le Pontet 
nouvelle ère
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1ÈRE PARTIE

1925 à 1955

LES PREMIERS PAS DE LA PLUS JEUNE 
COMMUNE DU VAUCLUSE
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I - L’INDEPENDANCE DU PONTET
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1. LES ELECTIONS MUNICIPALES 

Elections municipales des 3 et 10 mai 1925

Liste de représentation proportionnelle intégrale pour la défense des intérêts 
de la nouvelle commune du Pontet
Maire :  Théophile DELORME
Adjoint : François LASCOUR



20

Elections municipales du 05 mai 1929 

Liste Delorme sortante élue au premier tour
Maire :  Théophile DELORME
1er Adjoint :  François LASCOUR
2ème Adjoint : M. DESPLAT

Une loi électorale porta à 6 ans le mandat des conseillers municipaux.
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Elections municipales des 5 et 12 mai 1935

Liste Delorme élue à nouveau
Maire :  Théophile DELORME
1er Adjoint : Jean DEMANGEOT
2ème Adjoint : Victor BERAUD

Adjoints supplémentaires : Auguste BERARD et Gustave GOUTAREL
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Avec la guerre le renouvellement du Conseil Municipal ne se fit pas électoralement. 
Le 17 avril 1941, le Préfet désigna d’office le maire : DELORME, les adjoints : 
BERAUD, GOUTAREL et les conseillers municipaux : CHASTEL, 
DALMAS, SEIGNOUR, ACHARD, Melle REYNAUD, Daniel BES, 
OLLIVIER, FATON ; IMBERT, Jean GOUTAREL, Dr ANDRE, 
GRIMAUD, COLAS et 2 prisonniers : GREGOIRE et MAUREL.

Mais le 15 avril 1943, M. DELORME donna sa démission de Maire et le 
Préfet nomma à sa place M. Victor CISTERNI. Puis certains Conseillers 
ayant démissionné à leur tour, le Préfet nomma le 13 juillet 1944 : Fernand 
GABERT, Fernand GOUTAREL, Georges COUDURIER, Louis 
HEBRARD et Bertin RAOUX.
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Les évènements guerriers évoluaient à cette époque très rapidement. Le 
département du Vaucluse complètement libéré dès la fin août 1944, le 
Préfet CHARVET nomma un nouveau Conseil Municipal avec M. Victor 
BERAUD comme Maire, MM. Marcel DOUX et Eugène FOURAY 
comme adjoints et MM. Joseph BRUN, Etienne BRESSIEUX, Pierre 
CHANAL, Paul DELORME, Emile LIGOUZAT, André MANCIS, 
Pierre TOVAGLIARI, Louis VIENS et Mme BECARUD : comité de 
libérations.
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Elections municipales des 6 et 13 mai 1945

Deux listes en présence : la liste d’Entente Républicaine avec Théophile 
DELORME, ancien Maire comme tête de liste et la liste d’Union Républicaine 
Antifasciste conduite par Victor BERAUD, Maire sortant.
Maire :  Théophile DELORME
1er Adjoint : Louis GRAS
2ème Adjoint : Eugène FOURAY
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M. DELORME donna sa démission de Maire le 16 décembre 1945, 
mais resta conseiller municipal. Il fut remplacé par M. Louis GRAS et M. 
MARIGNANNE pris sa place d’Adjoint.

A la suite de la nouvelle constitution de la IVe République Française du 27 
octobre 1946, de nouvelles élections eurent lieu en 1947.
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Elections municipales des 19 et 26 octobre 1947

Deux listes étaient en présence : la liste d’Entente Républicaine conduite par 
M. Louis GRAS, Maire sortant, et la liste d’Union République et Résistants 
présentée par le Parti Communiste et conduite par M. FOURAY, Mme 
BECARUD, MM. MANCIS et REINAUDO.
Maire :   Louis GRAS
1er Adjoint :  Jean FERROTIN
2ème Adjoint : Saturnin CHASTEL



28

Elections municipales des 26 avril et 3 mai 1953

Trois listes étaient en présence : la liste d’Entente des Partis Républicains 
avec M. GRAS, maire sortant ; la liste Républicaine Démocratique et Sociale 
conduite par M. DALMAS ; et la liste d’Union Ouvrière et Paysanne conduite 
par M. FOURAY.
Maire :  Louis GRAS
1er Adjoint : Jean GOUTAREL
2ème Adjoint : Jean CHANAL
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2 - LES PRINCIPALES DECISIONS 
ET REALISATIONS MUNICIPALES
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Conseils Municipaux du Pontet

Séance du 18 juillet 1926 

Demande de création d’un abattoir municipal sollicité depuis longtemps par les 
pontétiens.
C’est le 14 octobre 1927 qu’eut lieu l’adjudication des travaux de construction 
de l’abattoir qui seront terminés en 1929. Celui-ci occupait l’emplacement 
actuel de la salle des fêtes municipales.
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A cette époque, devant l’accroissement constant de la population sur les 
quartiers de l’Oseraie, il a très vite été question de la création d’une école 
supplémentaire. Le rapprochement avec la commune de Sorgues afin de 
mettre en commun les moyens et installations nécessaires a été alors envisagé. 
On parlait déjà d’intercommunalité
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Séance du 09 octobre 1930 

Projet avorté de création d’un groupe scolaire intercommunal au quartier de 
la Bécassière.
« Monsieur le Maire expose :
Depuis longtemps, la nécessité d’une école à la limite des communes du Pontet 
et de Sorgues a été reconnue.
Les nombreux enfants d’ouvriers des importantes usines du quartier de l’Oseraie 
et de la Poudrerie nationale sont, en effet, obligés d’accomplir un parcours de 
près de 3 km pour se rendre soit aux écoles du Pontet, soit à celles de Sorgues. 
Or, la route nationale n° 7 présente de sérieux dangers pour les enfants, par 
suite de la circulation intense d’automobiles qui l’empruntent.
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En période de mauvais temps, ces élèves doivent subir toutes les intempéries 
ou rester à la maison, ceux des écoles maternelles notamment.
Enfin, les écoles du Pontet et de Sorgues deviennent, de jour en jour, 
insuffisantes pour recevoir les enfants d’un quartier dont la population ne cesse 
de s’accroître.
En raison de cette situation, et après entente avec la Commune de Sorgues, 
nous avons pensé que la création d’un groupe scolaire intercommunal serait de 
nature à remédier aux difficultés signalées.
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Monsieur le Maire demande à l’assemblée de vouloir bien faire connaître son 
avis sur la création projetée.

Après examen de la question, le Conseil Municipal décide de demander la 
création d’un groupe scolaire intercommunal comprenant :
• 2 classes de garçons
• 2 classes de filles
• 1 école maternelle avec cantine scolaire
• 5 logements pour le personnel enseignant.
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Cette décision prise, le Conseil adoube la question du projet de construction 
d’une école de filles dont il a été parlé à maintes reprises et dont la réalisation 
ne saurait être différée plus longtemps ; l’école actuelle, comme nous le savons 
tous, ne réunissant plus les conditions élémentaires d’hygiène et de sécurité, 
tant pour les nombreux élèves que pour le personnel enseignant. Aussi bien le 
Maire donne l’assurance au Conseil, que ce projet va être mis aussitôt à l’étude 
et sera ensuite mené parallèlement avec celui du groupe intercommunal… »
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Le 22 juin 1937 eut lieu l’inauguration de l’école des filles comprenant quatre 
classes et une cantine scolaire, en bordure de la route de Carpentras, devenue 
« école Marie Curie ». 

De 1939 à 1945 il y eu peu d’investissements. Il fallait surtout penser au 
ravitaillement et parer à toutes les difficultés en ce temps de guerre. On note 
cependant l’agrandissement du cimetière en octobre 1940
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3 - LES AIDES SOCIALES 
ACCORDEES EN 1925
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• Assistance aux femmes en couche : 
Loi du 17/06/1913 : mise en place de versements d’allocations journalières 
aux femmes enceintes salariées. Celles-ci sont versées pour huit semaines 
maximum sous certaines conditions : l’intéressée doit suspendre l’exercice de 
sa profession habituelle. Elle a aussi l’obligation de prendre, pour elle et son 
enfant, les soins d’hygiène nécessaires.
Cette loi a été instaurée pour combattre notamment la mortalité infantile dont 
le taux était élevé.
Elle sera versée jusqu’en 1928. Après quoi, la loi sur les assurances sociales 
fera des allocations de maternité un droit lié à l’exercice du travail.



42

• Assistance aux familles nombreuses
Loi du 22/07/1923 : loi d’encouragement aux familles nombreuses. Elle 
concerne les familles non imposables qui comptent trois enfants et plus. Celles-
ci reçoivent une allocation pour chacun de leur enfant.
Ces aides seront octroyées par la commune où ces familles sont domiciliées 
et ce jusqu’en 1932 (loi Landry du 11/03/32) où se sont les commerces et 
industries qui la verseront directement à leurs salariés.
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• Assistance aux vieillards, infirmes et incurables 
Loi du 14/07/1905 : prise en charge de l’hébergement.

• Assistance médicale gratuite
Loi du 15/07/1893 : elle permet aux malades les plus pauvres de bénéficier 
d’un accès gratuit aux soins de santé.

Chaque dossier de demande était transmis à la commission administrative 
du bureau d’assistance pour enquête et avis. La commune délibérait ensuite 
sur les décisions d’accorder ces aides, lors de conseils municipaux réunis « en 
comité secret ».
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4 - LA GUERRE DE 1939 - 1945
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L’occupation allemande :

En fin d’année 1942, les troupes allemandes et italiennes occupent beaucoup 
de villes du département. Les autorités d’occupation imposèrent par voie de 
réquisition tout ce dont ils avaient besoin et rien ne pouvait leur être refusé.
La commune du Pontet ne fit pas exception à ces réquisitions. C’est ainsi 
que dès le début de 1943, les entrepôts du génie, situés au nord de la rue 
Panisset, furent réquisitionnés ainsi que le personnel civil. Notre commune 
devint un centre de ravitaillement très important et un point stratégique que les 
alliés n’étaient pas susceptibles d’ignorer.
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C’est l’année 1944 qui sera marquée, pour le Vaucluse en général et pour 
Avignon et sa banlieue en particulier, par une intense période de bombardements. 
Afin de préparer les futurs débarquements de Normandie et de Provence, les 
alliés pilonneront sans relâche les principaux nœuds ferroviaires et routiers, 
mais pas toujours avec grande précision.
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Le jour maudit : bombardements du 27 mai 1944

Témoignages des survivants

« La journée est belle en ce samedi matin de printemps. Chacun vaque à ses 
occupations. Il est 10h55, lorsque des dizaines de « points brillants » sont 
aperçus dans le ciel clair d’Avignon. Plusieurs escadrilles sont déjà passées 
au-dessus de la ville dans la matinée sans que rien de fâcheux ne se produise. 
Alors peu de personnes se rendent aux abris malgré l’appel des sirènes. 
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Mais cette fois presque immédiatement dans un fracas d’apocalypse commence 
un premier déversement de bombes. Le bruit des explosions est assourdissant, 
entrecoupé de sifflements aigus. L’air est rempli de fumée et de poussière, 
il est irrespirable. 45 minutes seulement, pourrions-nous dire, mais qui ont 
semblé une éternité. Puis le silence retomba sur la ville meurtrie. » 

(Un Avignonnais).
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« Je me souviens, il faisait beau ce jour-là. Je travaillais dans un atelier de couture 
situé dans une ruelle derrière les halles d’Avignon. Habitant Le Pontet, je m’y rendais 
tous les jours en vélo en passant par le quartier du Pigeonnier. Soudain mes collègues 
et moi, nous entendîmes comme d’énormes bourdonnements. Lorsque nous sommes 
sortis pour voir ce qu’il se passait, nous avons aperçu dans le petit carré de ciel que 
nous pouvions entrevoir depuis cette ruelle étroite, plein de petits points brillants. Et 
puis ce fut le fracas. L’on nous a conseillé de nous abriter dans les angles des murs de 
l’atelier pour nous protéger. Ce jour-là, lorsque je rentrais chez moi, le quartier du 
Pigeonnier était dévasté. Il a fallu que je contourne la route qui n’était plus qu’un trou 
béant. Là je réalisais la catastrophe qui venait de se produire ». 
 

(Mme MARMILLOT, 18 ans en 1944)
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« Nous étions dehors en train de jouer avec mes frères et sœurs. Nos parents 
travaillaient. C’est notre sœur ainée qui nous gardait. Soudain, nous avons 
entendu au loin des bombardements. Nos voisins du Camp Rambaud, soit une 
quinzaine de personnes, sont sortis de leurs maisons. Les adultes nous ont dit 
de courir pour nous mettre à l’abri entre deux murets où nous avons attendu 
sous un abricotier. Puis les bombes sont tombées sur nos maisons. Leurs éclats 
ont tué mon petit frère Henri, âgé alors de 24 mois, qui était dans les bras de 
ma sœur ainée. Celle-ci a reçu un débris de métal dans la jambe et mon autre 
frère Angelo a été blessé à la tête. Nous n’avons réalisé l’ampleur des dégâts 
qu’à la fin du bombardement. Une partie de notre famille, frère, oncle, tante, 
cousins étaient décédés. Tout le quartier du Camp Rambaud était fortement 
sinistré. » (Jeanine MARCAURELIO, 5 ans en 1944)
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« La maison des trois frères MARCAURELIO se situait au début du Camp 
Rambaud. J’avais 6 ans. Soudain on a vu les avions arriver. Mais contrairement 
aux autres fois, on a aperçu quelque chose se rapprocher depuis le ciel. On a 
vite couru avec ma famille se réfugier dans le « pré FERROTIN ». Puis 
ce fut le fracas et l’explosion. J’ai été ensevelie vivante. Ce jour-là dans ce 
grand malheur, j’ai quand même eu de la chance que l’on me retrouve grâce 
à un bout d’une de mes chaussures qui sortait de terre. Et puis l’horreur a 
continué lorsque l’on m’a sortie de mon trou. Je découvrais gisant autour de 
moi les corps ensanglantés de ma famille, dont celui de ma tante Catherine qui 
attendait un bébé. La demeure des trois frères fut entièrement dévastée par 
les bombes...
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Ce fut pour moi le placement dans une famille d’accueil Suisse Allemande 
pendant trois ans. Ce traumatisme m’a rendue muette pendant très longtemps. 
Impossible de retrouver l’usage de la parole. D’ailleurs, c’est toujours pour moi 
très difficile d’en parler. Ces images ne me quitteront jamais. »

 (Fernande MARCAURELIO, 6 ans en 1944)

Les MARCAURELIO perdirent cinq membres de leur famille ce triste jour.
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Les populations locales n’étaient pas encore habituées à ce type d’opération. 
D’abord surprises et décontenancées, elles vont devoir s’y soumettre durant 
d’interminables semaines.

Le 27 mai 1944, le quartier du Camp Rambaud, route de Morières et du 
Pigeonnier furent les plus touchés.

Les 25 juin, 2, 6 et 8 août 1944, Le Pontet fut mitraillé plusieurs fois : les 
quartiers de la Gare, du Rhône et de l’Oseraie furent gravement endommagés. 
Divers immeubles furent détruits y compris le relais des P.T.T.et le lavoir 
municipal.
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Le rôle de la défense passive

Des personnes étaient nommées parmi la population afin de donner l’alerte 
et d’assurer la protection des civils en cas d’attaques aériennes. Elles devaient 
recenser tous les lieux pouvant servir d’abris dans la commune.

Elles renforçaient ainsi les pompiers dans leurs tâches. 
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La libération du Pontet : le 25 août 1944

Après des mois de privations, de brimades, d’humiliations et de souffrances 
morales et physiques, ce jour fut l’occasion d’acclamer les Américains, nos 
libérateurs. 
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Suite aux nombreux dommages occasionnés par la guerre, un dépôt de 
déclarations de sinistre pouvait être constitué par les habitants concernés.

Le Maire, M. Louis GRAS, dans la séance du Conseil Municipal du 30 
décembre 1946, demande le classement du Pontet en commune sinistrée des 
bombardements de 1944. Ainsi nous apprenons que la commune déplore 18 
morts et fait état de plus de 150 sinistrés.
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5 - LES INONDATIONS 
DU 18 au 24 NOVEMBRE 1951
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De fortes pluies commencent à s’abattre sur la vallée du Rhône du 28 au 30 
octobre 1951. Deux autres épisodes pluvieux importants s’ensuivent au mois de 
novembre dans le même secteur provoquant des inondations notamment sur 
les villes et villages en bordure du Rhône. (A Orange il est tombé au cours des 
2 mois 674 mm, la moyenne sur une année étant de 722 mm) 
 Source Météo France.

A la suite de ces inondations, des bons de charbon d’urgence ont été distribués 
aux familles sinistrées afin de leur permettre de sécher leurs appartements.
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II - LE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE SUR LE PONTET 

CONFIRME SON AUTONOMIE



72

Le Pontet bénéficie d’une situation géographique favorable à son essor 
économique et industriel.
En effet le village est basé sur un important axe routier reliant le nord au midi. 
De plus, au milieu du XIXe siècle, symbole de modernité, une ligne de chemin 
de fer le traverse. A cela vient s’ajouter l’aménagement du Rhône permettant 
la liaison entre la mer du Nord et la Méditerranée.
Le Pontet, autrefois banlieue agricole d’Avignon, devient peu à peu une 
commune industrielle. L’agriculture disparaît au profit de l’implantation de 
grosses usines. Ce caractère industriel surprend dans une région réputée par 
son économie tournée essentiellement vers l’agriculture.
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1 - UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE 
ET DES INFRASTRUCTURES 

FAVORABLES A SON DEVELOPPEMENT
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Un carrefour routier important
Le Pontet se situe au croisement des routes de Lyon et Marseille d’une part, 
et Nîmes et Montpellier d’autre part.

La voie de chemin de fer et la gare
La station du Pontet est mise en service le 29 juin 1854 par la Compagnie 
du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée (LLM).
En 1875, on y installe une bascule à charrettes de 10 tonnes.
La gare du Pontet porte le n° 14 de la ligne de Paris à Marseille et à Vintimille. 
C’est une gare qui dispose des services complets, de la grande vitesse à la 
petite vitesse. La desserte de la gare par des trains de voyageurs sera fermée 
vers la fin des années 50.
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Le Tramway électrique

Son exploitation a commencé en 1899. La ligne partait de l’hôtel de Ville 
d’Avignon, faisait le tour des remparts jusqu’au quartier Saint Lazare pour 
emprunter ensuite la RN7 jusqu’à Sorgues, avec une station sur Le Pontet.
Le tramway permettait à la population pontétienne de se déplacer pour des 
raisons professionnelles mais aussi pour satisfaire des besoins liés à la détente 
et aux loisirs (pour la Pentecôte et lors des courses de Roberty, le tramway 
était pris d’assaut).
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Malgré son grand succès, le tramway sera supprimé en 1933. Les raisons 
seront d’ordre financier (charges trop lourdes), la concurrence des voitures 
automobiles et l’amélioration de la fluidité de la circulation dans l’intérieur de 
l’agglomération. 

De plus, lors du conseil municipal du 09 juin 1932, le Maire fait référence 
au service d’autobus mis en place depuis le 1er mai 1932 et qui donne entière 
satisfaction à la population.
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Le Rhône et son port fluvial

En 1948, l’aménagement du Rhône par la Compagnie Nationale du Rhône 
(C.N.R.) a mis en relief des ressources jusqu’à présent en sommeil. Ainsi 
la CNR favorisa la production d’énergie électrique, le développement de la 
navigation et l’irrigation des terres agricoles. 

Le Pontet assiste alors à un renforcement de son potentiel industriel et à la 
création d’un port public.
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2 - LES GRANDES ENTREPRISES 
INSTALLEES SUR LA COMMUNE
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La laiterie du Pontet

Créée en 1933 par les Frères Schoepfer, qui ont été les premiers à mettre 
en vente dans la région du lait pasteurisé. L’exploitation comprenait entre 80 
et 100 vaches laitières. 

La traite avait lieu 2 fois par jour et se faisait mécaniquement.

Les bouteilles de lait étaient livrées dès le lendemain chez les différents épiciers 
du Pontet et d’Avignon.
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L’usine AGRICOLA

C’est en 1905 qu’une usine d’engrais fit son apparition au quartier de 
Réalpanier, avec pour unique production le superphosphate. L’énergie 
nécessaire était obtenue par l’utilisation de l’eau du canal, pour actionner les 
meules qui broyaient le phosphate de chaux apporté par tombereaux de Tavel 
où se trouvaient des exploitations de ce minerai en carrière. Ce phosphate, une 
fois broyé était traité par de l’acide sulfurique apporté en bonbonnes de verre 
sur des charrettes venant de l’usine Saint-Gobain, nouvellement implantée en 
bordure du Rhône, au quartier de l’Oseraie.
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Cette première forme de production de superphosphate caractérisait une 
époque héroïque, le personnel venant des localités voisines comme Vedène 
ou Morières, à pieds pour faire des journées de 10 et 12 heures dans des 
conditions très dures de travail.

Vers 1910, des broyeurs mécaniques remplacèrent les meules, et le mélange 
du phosphate broyé et de l’acide se fit dans des malaxeurs étanches, d’où la 
suppression des dégagements de gaz qui avaient obligé le personnel à se munir 
de tampons humides sur la bouche et le nez.
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En 1912 un atelier d’acide fut créé, afin d’éviter le transport à partir de 
l’usine de l’Oseraie. Cela coïncidait avec un fort développement d’emplois des 
superphosphates en fonction des progrès de l’agriculture. Parallèlement, les 
phosphates de Tavel étaient abandonnés en raison de l’épuisement de la mine 
et la fourniture commençait à se faire à partir des gisements d’Afrique du 
Nord. A cet ensemble s’ajouta un atelier de fabrication de sulfate de cuivre 
apportant ainsi un complément d’utilisation de l’acide sulfurique et formant un 
groupe très équilibré.
Depuis cette époque, il n’y eut plus aucun ajout dans la fabrication, si ce n’est 
des transformations qui s’opérèrent surtout dans l’évolution des techniques de 
fabrication et du matériel employé.
 Source LE PONTET, Régis DEROUDILHE
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L’usine Saint-Gobain, Générale des engrais

Le 3 janvier 1848 une ordonnance du roi Louis Philippe autorise la création 
d’une usine de produits chimiques au quartier de l’Oseraie. Cette usine fut 
créée par un groupe lyonnais, les Sieurs Perret et Olivier.
En 1872, la firme Perret et Olivier fusionna avec la Compagnie de Saint 
Gobain.
Le chimiste Tarel dont la renommée fut grande en raison de sa théorie sur la 
concentration de l’acide sulfurique fut chargé de l’équipement de l’usine pour 
la fabrication de l’acide sulfurique.
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L’usine recevait ses matières premières par fer et par eau. Lorsqu’elle les 
recevait par fer, le transport de la gare de l’Oseraie se faisait par camionnage 
à chevaux, alors que les matières premières venant par eau étaient expédiées 
dans des chalands que l’on reliait à la rive par des madriers mobiles. Le 
déchargement se faisant à dos d’hommes.
Des remises et écuries importantes permettaient aux charretiers de faire 
reposer leurs attelages pendant la nuit.
En 1882, le raccordement de l’usine au réseau de la voie ferrée Paris-
Marseille fut à l’origine d’un grand essor du complexe qui se traduisit par 
l’achat de diverses propriétés répondant aux besoins d’expansion nécessaires 
à son activité.
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L’usine de Saint Gobain ne cessa de se développer et nécessita en 1910 la 
construction d’une estacade en bois sur le Rhône avec une grue à vapeur et des 
voies ferrées reliées au réseau de l’usine.
Pendant la guerre de 1914-1918, un nouvel effort d’équipement industriel fut 
fait dans le but d’augmenter la production d’acide sulfurique et en particulier 
d’oléum. 
Au cours de la guerre 1939-1945, l’usine fut occupée et bombardée.  La 
reconstruction et la modernisation entreprises depuis la guerre ont permis 
de redonner à cette usine la 1ère place dans la région en ce qui concerne les 
fabrications d’acide sulfurique, du superphosphate et d’engrais granulés.

 Source LE PONTET, Régis DEROUDILHE
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Société ALFA - La Rochette CENPA

Après la guerre 1914-1918, devant la pénurie de la cellulose, les papeteries 
connurent de très grandes difficultés.

C’est en 1922, que les frères colas créèrent la Société Alfa dont le démarrage 
de l’usine eut lieu en 1924. Cette usine, située au nord du Pontet, entre la RN7 
et le Rhône sur une aire d’emplacement d’environ 16 hectares, se consacrait 
uniquement à la fabrication de pâte d’Alfa à la soude. Puis en 1936, elle 
créa un département filtration (diatrose) pour exploiter dans le domaine des 
liquides, les grandes qualités de la pâte d’Alfa pour cet usage.
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En 1950, l’usine mit en route une machine à papier de 2 mètres de large, 
pour piloter techniquement et commercialement la fabrication et la vente de 
papiers à très haut pourcentage d’Alfa. Pour la vente de ces produits, la 
société créa un département commercial indépendant appelé « papeteries 
d’Avignon ». 

 Source LE PONTET, Régis DEROUDILHE
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LA GAULOISE

En 1932, une nouvelle usine de produits chimiques s’implanta au nord du 
Pontet sur un terrain de 11 ha face au quartier de l’Oseraie entre la voie ferrée 
et la RN7 en direction de Sorgues.

Cette usine, filiale de la société Suisse « CUPRA », dont le siège était à 
Renens (SUISSE) se spécialisa dans la fabrication du sulfate de cuivre 
répondant ainsi aux besoins de viticulteurs de la Région.

L’usine fut créée par M. MUHLMATTER, un viticulteur suisse très 
entreprenant. Francophile très déterminé, il appela l’usine « la Gauloise ».
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Cette usine dont la production était essentiellement tournée vers le sulfate 
de cuivre, a distillé pendant les années 1942 à 1945, du tabac pour en 
extraire de la nicotine et s’est orienté à partir de 1947 vers de nouvelles 
fabrications, notamment l’oxychlorure de cuivre et à un moindre degré 
les sels de chrome. 

 Source LE PONTET, Régis DEROUDILHE
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Dépôt d’hydrocarbures TOTAL

Création en 1935, d’un dépôt d’essence, sur un terrain de 14 hectares face au 
quartier de l’Oseraie entre la voie ferrée et la route allant vers Sorgues.

Après avoir été rasé en 1944, il fut reconstruit et même considérablement 
agrandi. 
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L’électro-réfractaire SEPR (Société 
Européenne de Produits Réfractaires)
A l’origine c’était un simple atelier, construit en 1929 à Modane (Savoie) 
par la Compagnie Saint-Gobain, dans l’enceinte d’une de ses usines. Cet 
atelier donna naissance à une nouvelle Société portant le nom de « l’Electro 
Réfractaire » et qui fabriquait des blocs électrofondus (fondus au four 
électrique) dénommés « corhart » pour le revêtement intérieur des fours 
verriers. Les produits réfractaires étaient réservés essentiellement aux usines 
de la Compagnie Saint-Gobain, productrice de verre.
Pendant la guerre de 1939-1945, l’usine fut bombardée et en 1947, les 
besoins en produits verriers s’étant considérablement accrus, il fut nécessaire 
de reconstruire une nouvelle usine de produits réfractaires électrofondus.
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L’implantation du nouveau complexe se fit au Pontet, sur un terrain de 15 
hectares, non plus à côté d’un torrent, comme à Modane, mais en bordure 
d’un fleuve : le Rhône.
La société entend conserver une situation d’avant-garde ; pour cela elle 
construit dans l’enceinte même de l’usine un laboratoire ultra moderne, dont 
l’importance croît d’année en année, qui est spécialisé dans le perfectionnement 
et la recherche de produits nouveaux.
D’ailleurs jusqu’en 1951, il n’existait que deux usines de produits réfractaires 
dans le monde, une en France, l’usine du Pontet, et une autre aux Etats-Unis. 
Par la suite, le nombre d’usines semblables s’est légèrement accru, rendant la 
concurrence sévère.

Source LE PONTET, Régis DEROUDILHE
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III - L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
ET DU LOGEMENT SUR LE PONTET
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Conséquence du développement de l’industrie sur la commune, l’urbanisation 
grignote petit à petit l’espace agricole provoquant un mouvement de population 
très important.

1 - RECENSEMENTS

1926 : 2407 habitants
1936 : 2946 habitants
1946 : 3173 habitants
1954 : 3605 habitants
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2 - EVOLUTION DES LOGEMENTS

Dans le noyau central du Pontet, les maisons sont toutes relativement anciennes 
et entourent le carrefour de la RN7 et de la RN542. C’est ce carrefour très 
important qui assure la desserte du centre administratif avec la mairie et la 
poste, centre commercial et une cinquantaine de commerces assurant la vie 
quotidienne et les services.

Source LE PONTET, Régis Deroudilhe
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Ainsi, des lotissements se créent, répondant à une pression démographique. 
Les premiers furent construits dans le quartier du Pigeonnier dès 1936, aux 
Agassins, puis en 1946 au Camp Rambaud. 

Ces ensembles paraissent être un simple prolongement géographique d’Avignon.
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Sous la municipalité Louis Gras, des quartiers ceinturant le noyau central du 
Pontet commencèrent à émerger. Notamment le lotissement Thomas, situé 
derrière l’église, où plusieurs pavillons virent le jour dès 1951. Ces quartiers 
semblent être en grande partie le résultat de l’expansion industrielle du Pontet 
exigeant un apport important de main d’œuvre.
En février 1954, la cité Louis Gras voit le jour. Cet ensemble comprend 12 
villas individuelles et un petit collectif de 3 étages avec 12 logements, en bordure 
de la route de Vedène. 
Puis en octobre 1954, Monsieur le Président Edouard Daladier pose la 
première pierre de la cité HLM de la « Tour Blanche », où sont édifiés 24 
pavillons avec jardins sur la route de Carpentras.
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IV - LA CULTURE ET LES LOISIRS



123

1 - VIE ASSOCIATIVE 

Associations sportives

• Basket Club Pontétien (BCP)
Le BCP se composait d’une équipe féminine seniors plus une équipe masculine 
seniors.
Les seules photos que nous avons datent de 1936 à 1938.
Le championnat était régional.
Les matches se jouaient sur le parking du garage de M. CHAMPIN qui leur 
prêtait gracieusement (route de Lyon en face des établissements BENOIT, 
au niveau du Super U).
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L’équipe féminine était surnommée « les Saintes Vierges », à cause de leur 
maillot bleu.

Pendant la guerre, le club sera en sommeil et reprendra ensuite ses activités 
sous l’appellation USP Basket (Union Sportive Pontétienne Basket) et les 
compétitions se dérouleront dans la cour de la Gravière.

M. Marcel FROSSARD 
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• USP Foot

Ce sport est apparu à la fin des années 30. 
Les matchs se jouaient sur un terrain derrière l’ancien génie.
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• USP Rugby à XV 

Le Rugby à XV fut pratiqué au début des années 20 sur Le Pontet.
Leur terrain de jeu se trouvait à Roberty. Le Club s’appelait déjà USP Rugby 
à XV. 
En 1937, le USP Rugby à XV s’éteignit pour laisser place au XIII. 
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• USP Rugby à XIII (Union Sportive Pontet XIII)

En 1937, un autre Rugby fit son apparition : le jeu à XIII
Comme pour le Rugby à XV, les matchs se déroulaient sur le domaine de 
Roberty.
Les joueurs portaient déjà les célèbres couleurs locales « jaune et noir ». 
La guerre survenait, dispersant les joueurs. Puis Vichy interdisait la pratique 
du jeu à XIII.

En 1945, les jaune et noir repartaient et enlevaient ensuite de nombreuses fois 
le titre de champions de Provence.
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Associations culturelles

• L’Harmonie Pontétienne

Cette association représentait la fanfare du Pontet, composée en majorité de 
pontétiens de 7 à 77 ans.
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• L’Elan Pontétien

Créé le 21 novembre 1937, ce groupe folklorique fut mené par M. PAULEAU, 
son 1er Président.
L’objectif de cette association : maintenir les traditions de notre Provence en 
perpétuant danses et chants folkloriques du Comtat Venaissin.

Jusqu’en 1955, l’Elan Pontétien représentait la commune lors de manifestations 
locales et régionales. Peu à peu, ils se firent un nom se déplaçant dans la 
France et même à l’étranger (en 1948 ils participèrent aux XIIe fêtes du 
Rhône à Sierre en Suisse). 
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2 - LOISIRS

• Courses à Roberty

De 1920 à 1931, l’écurie « Thomas », propriétaire du domaine, ne cesse de 
briller sur tous les champs de course de France, et plusieurs jockeys deviennent 
de grands cracks. Déjà, le champ de courses de Roberty était un des plus 
réputés de la Région.
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Ces réunions étaient organisées autour de la Pentecôte sur sept jours, et 
attiraient toute la bourgeoisie régionale. D’ailleurs, à ces occasions, les femmes 
ne manquaient pas de se vêtir de leurs plus belles toilettes (on les appelait « les 
élégantes »).

On distinguait déjà à cette époque les différentes classes sociales. Il y avait trois 
entrées : les pesages (l’entrée était très chère), les tribunes (classe moyenne) 
et les pelouses (classe ouvrière).

L’engouement de la population pour les courses eu lieu aussi après la libération. 
Les gens réapprenaient simplement les joies de la vie. 
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• Bal du 14 juillet

Le feu d’artifice se tirait place Joseph Thomas. 
Le Bal se déroulait en face de la pharmacie Desruelles au milieu des cafés.
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• Corso du Pontet

En 1927, le premier corso du village était organisé. Les chars étaient tirés par 
des chevaux ou véhicules automobiles recouverts de fleurs. 
La toute jeune commune libre organisait une de ses premières manifestations 
de fête.

Les documents en notre possession datent de 1927 à 1945.
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• Fête votive du Pontet

C’était quatre jours d’animation autour de la St Pierre/St Paul. 
Cette fête, très populaire, était organisée par le comité des fêtes de la Mairie. 
Elle enchaînait bals, concours de boules, animations pour les enfants (comme 
les courses en sacs, jeux en bois…). 
« Le manège le plus sollicité dans les années 50 par les ados était la chenille 
car l’on s’installait sur les sièges, on pouvait tirer une toile au-dessus de nous. 
Nos parents ne pouvaient plus nous surveiller. C’était pour nous l’occasion 
d’inviter des filles… » 

Robert FAGES (boulanger pâtissier, Le Pontet)
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• Le Lac du Pontet

En 1924, afin de fournir une partie des remblais nécessaires à la construction 
en cours de la voie ferrée devant raccorder les lignes Lyon-Avignon et 
Avignon-Cavaillon, la compagnie P-L-M (Paris–Lyon–Méditerranée) 
prévoit l’exploitation d’une carrière sur la commune. 

Il en résulte le lac artificiel que l’on connait aujourd’hui.
Ce lac deviendra vite un lieu de rassemblement privilégié par les Pontétiens.

Après-guerre une guinguette sera ouverte avec piste de danse (se situant en 
lieu et place du boulodrome). Puis plus tard un camping sera installé.
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