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Célèbre cité gardoise, Villeneuve lez Avignon se situe en 
face d'Avignon, sur la rive opposée du Rhône. 

Son h is to i re commence au sommet du mont Andaon . 
Successivement oppidum celtique puis cité romaine, elle 
devient le centre de l 'abbaye bénédictine Saint-André, 
fondée au Xe siècle. D'abord sous la tutelle d'Avignon, elle 
conclut ensuite un pacte avec le roi de France Louis VIII en 
1226, lors de la campagne contre les Albigeois, et gagne 
son indépendance vis-à-vis des territoires pontificaux. 
Située à la frontière du royaume, Villeneuve lez Avignon est 
dotée en 1292 d'une tour par le roi Phil ippe le Bel. Les 
relations entre les deux cités restent cependant riches en 
échanges. Les card inaux y font ainsi const ru i re leurs 
«livrées». Ce sont quinze splendides demeures princières 
permettant aux prélats, dit-on, de fuir la chaleur qui régnait 
alors entre les remparts de la cité pont i f icale. Avec leur 
installation, la cité connaît ainsi un essor économique sans 
précédent. 
Au XIVe siècle, les rois Jean le Bon et Charles V renforcèrent 
les fortif ications de la cité en édifiant le fort Saint-André, 
qui domine la vi l le. Cette superbe bâtisse, qui comprend 
une be l le por te fortifiée aux tours j u m e l l e s , reste 
aujourd'hui le symbole de ce que fut la puissance royale. 
La rivalité qui a parfois pu s'établir entre les deux cités 
prend fin avec la Révolution quand Avignon est annexée à 
la France. 
Depuis, elles cont inuent leur histoire côte à côte, et la 
charmante c o m m u n e gardo ise, au r iche pa t r imo ine 
historique, offre désormais un cadre enchanteur et reposant, 
notamment pour les fest ival iers d 'Av ignon au mois de 
juil let. 
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