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NOUVELLE SERIE
Quelques reflets de son
ancien, de son glorieux lustre

par l’abbé Louis Valla

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3440 titres à ce jour. « Mon but, en
écrivant l’Histoire de Villeneuve, a été
de rendre à ce malheureux pays quelques reflets de son ancien, de son glorieux lustre. Y suis-je parvenu ? Le
lecteur le dira. M’adressant pour ainsi
dire à deux publics : Villeneuvois, d’un
côté ; touristes, de l’autre, j’ai dû recourir à deux méthodes. Pour les premiers,
j’ai donc écrit des Notes, pour les seconds, un Guide ; mais en combinant
notes et guide : Villeneuve autrefois,
Villeneuve aujourd’hui, de manière à
n’en faire qu’un tout. Ceux qui liront ce
livre auront ainsi une connaissance à
peu près complète de l’histoire du pays
(...) La Révolution, en dépouillant la
papauté, d’Avignon et du Comtat

La tour Philippe le Bel
et le Fort Saint-André

C

uré de Villeneuve-lès-Avignon, l’abbé
Louis Valla tenta en 1904 de faire valoir
les droits de la paroisse sur la Pietà
qu’Enguerrand Quarton peignit vers 1455 et
qui, selon l’arrêté consulaire du 7 thermidor
an XI, faisait partie des biens confisqués au
clergé sous la Révolution. Après un an de
négociations, le tableau fit son entrée officielle
au Louvre le 14 novembre 1905 et une copie
fut offerte à la municipalité. La cité a pour
origine l’abbaye bénédictine Saint-André fondée au Xe siècle sur le tombeau de l’ermite
sainte Casarie, au sommet du mont Andaon.
Afin de fortifier la nouvelle frontière avec le

royaume de Naples que constitue désormais le Rhône, en 1292, un acte de
pariage entre Philippe le Bel et l’abbé de
Saint-André prévoit la construction de
deux forteresses (la tour Philippe le Bel et
le Fort Saint-André) et la fondation d’une
bastide royale, « ville neuve Saint-André
près d’Avignon », dotée de nombreux
privilèges. L’installation de la cour pontificale à Avignon permit à la cité de
connaître un développement extraordinaire, les papes et les cardinaux y faisant
édifier des résidences somptueuses. Privée de ses privilèges de ville royale et de
ses riches maisons religieuses, la commune fut réduite au simple rang de cheflieu de canton sous la Révolution.

Le palais du cardinal de Giffon

(1791), allait porter un coup mortel à
Villeneuve. Pour parer ce coup, les
chefs de communauté se réunirent le
10 janvier 1790 et adressèrent une
supplique à l’Assemblée nationale, la
priant de conserver à notre malheureux pays ses divers établissements :
Maîtrise générale des ports, Bureau
des traites et gabelles, Grenier à sel,
etc. ; Chapitre collégial, Chartreuse,
Abbaye, etc. ; et invoquant à l’appui
les services rendus, les droits acquis
et même « chose plus douteuse » le
dévouement de la population aux institutions nouvelles. Mais ce fut en vain. »
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L’auteur débute son ouvrage par les armoiries, la position géographique, l’étendue, la
population, les ressources, les moyens de
communication et l’organisation intérieure
de Villeneuve-lès-Avignon. Il commence sa
visite par la tour de Philippe le Bel. Comme
pour l’ensemble des monuments étudiés, il
présente une note historique, puis un guide
du voyageur. Sa promenade passe par le
couvent des récollets, l’église Saint-Pons, la
chapelle des Pénitents noirs, la statue de la
Vierge de la mission et la chapelle SaintMarc. L’abbé Valla étudie ensuite le fort
Saint-André avec, pour les notes historiques :
le Puy-Andaon, sainte Casarie, l’abbaye, Villeneuve, la constitution du monastère, la
réforme de Saint-Maur, la relique de sainte
Casarie, les dernières vicissitudes ; et pour le
guide du voyageur : les tours jumelles, la tour
des Masques, Notre-Dame de Belvézet, la
tour de la Roquette, la tour Brûlée, l’abbaye.
La visite se poursuit avec le palais du cardinal
de Giffon, la Grande Place et l’hôtel de Thierry,
Saint-Pierre de Luxembourg, l’hôtel du prince
de Conti, le palais du cardinal de la Thurroye
ou de Thury, la chapelle des Pénitents gris, la
chartreuse, Belle-Croix et la collégiale. Elle se
poursuit avec la croix du père Bridaine, le
couvent du Montolivet, la place Saint-Marc,
l’hôpital-hospice, la cour de justice, l’oratoire,
l’hôtel des Monnaies, le prieuré de Montaut.
Après avoir évoqué la Révolution, l’abbé
Valla regroupe en appendice quelques notes
relatives aux événements qui se sont déroulés
de 1905 à 1910 : les élections municipales,
la Piéta, une pétition, la délibération communale du 6 septembre 1902, les écoles, la
séparation de l’Église et de l’État, diverses
protestations, une contre-enquête, l’élection
du Conseil général, la nouvelle école libre,
un résumé des années 1908 à 1910.
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L

e Puy-Andaon fut occupé dès les temps préhistoriques alors que le rocher aux pentes abruptes était entouré
de toutes parts par le Rhône. Les Romains durent ensuite établir un poste d’observation et firent de la vieille
agglomération celtique une sorte de colonie. Au VIe siècle, une jeune fille de naissance illustre choisit le mont
Andaon comme lieu de retraite et passa le reste de ses jours au fond d’une grotte étroite et basse qui devint ensuite
son tombeau. Le souvenir de sainte Casarie et les miracles constatés ne tardèrent pas à rendre le lieu glorieux. Un
oratoire fut construit et bientôt, pour faire face à la venue d’une foule toujours plus importante, sa garde fut confiée à
une colonie de bénédictins. Ainsi fut fondée l’abbaye de Saint-André qui connut un éclat extraordinaire grâce à l’abbé
Pons, tant par l’ampleur de ses possessions que par les faveurs que lui accordèrent les souverains pontifes. Avec la
prospérité du couvent, le nombre des maisons éparses autour de lui augmenta. Le bourg prit une réelle importance
grâce à l’acte de pariage conclu à la fin du XIIIe siècle entre Bertrand de Laudun, abbé de Saint-André et Philippe le
Bel, et qui jeta en quelque sorte les fondements de Villeneuve. Le roi de France venait de céder à son cousin Charles II,
roi de Naples, les droits qu’il avait sur Avignon, mais ressentait le besoin d’avoir en face de la grande cité provençale
un point stratégique capable de la tenir en respect. En effet, après la construction du pont Saint-Bénézet au XIIe siècle,
les habitants d’Avignon avaient édifié une forte tour sur la rive droite du fleuve pour rester maîtres du pont et étendre
leur juridiction sur les pays environnants. Philippe le Bel, désireux de les débouter de leurs prétentions injustes, fit
construire la tour qui porte son nom, malgré les protestations du comte de Provence. Un impôt fut créé pour la
construction d’un fort et le roi gratifia le pays qu’il venait d’ériger en ville, Villeneuve-Saint-André, comme stipulé dans
la charte, d’importants privilèges qui lui permettaient de rivaliser avec sa brillante voisine et de représenter dignement
la nation française en face de l’étranger. Lorsque le pape Clément V fixa sa cour à Avignon, en mars 1309, une quinzaine
de cardinaux français voulurent avoir sur le sol de leur patrie des maisons de plaisance. Grâce aux richesses qu’ils
répandirent autour d’eux, aux fondations qu’ils firent (notamment la collégiale et la chartreuse) et à la présence
fréquente de la cour de France, la ville se développa et en peu de temps, les maisons s’alignèrent en larges rues
sur l’emplacement des anciens marécages.
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