La Tour de l’Horloge

Le projet de cette construction
aboutit en 1756. Les travaux vont durer une année environ. Auparavant,
le rythme journalier était établi par
le son de la cloche de l’église annonçant les trois temps de l’Angélus :
matin, midi et soir. Pour le réglage de l’horloge, un escalier
étroit permet d’atteindre le premier étage. Un homme d’entretien
est nommé pour remonter, régler et
huiler le mécanisme. Ce beﬀroi possède un magniﬁque campanile en
fer forgé, typique de l’architecture méridionale. Il est inscrit aux
monument historiques depuis 1934.
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Les Remparts

VEDENE

Dans la rue de la Renardière, un
grand mur percé d’une importante
porte en arc Roman serait, avec le
bas de la Tour de l’Horloge, tout ce
qu’il reste des remparts. La guerre
de Provence en 1357 oblige tout
le Comtat Venaissin à édiﬁer des
remparts. A l’origine, ils possèdaient
2 portes : la porte du haut, place du
Château et la porte du bas, à l’emplacement du beﬀroi. La Peste de
1720 et 1722 conduit la communauté
à réutiliser ces murailles pour la
dernière fois. L’abandon de l’entretien des remparts est voté en 1788.

En arrivant à Vedène par la route de Saint-Saturnin-lès-Avignon, la silhouette de
l’ancien village se découpe sur le ciel et la colline Sainte-Anne. Les premiers habitants s’étaient regroupés dès l’Antiquité près du quartier des Gromelle et leur
présence est attestée au moins jusqu’au XIIème siècle après J.-C.
Ces mêmes habitants se sont progressivement déplacés jusqu’au château, à partir
du XIème siècle, pour des motifs de sécurité, à l’époque des invasions normandes.
Les collines Sainte-Anne, la Pélado, Piécaud et le quartier de Flory ont été à
l’origine du développement d’activités liées à la nature du sol : fours à chaux,
tuileries, briqueteries. Ces activités étaient très importantes au XIXème siècle, et
employaient une main d’œuvre nombreuse. Outre ces activités, la ville jouissait
d’une activité économique ﬂorissante : à la même époque et pendant la première
moitié du XXème siècle, l’agriculture, sur plus de 500 hectares, tenait une place
non négligeable dans l’activité économique locale.
Sur le Piécaud et les coteaux de Flory, mais aussi au bas des coteaux, la viticulture
a toujours été et demeure importante, et le vin de Vedène un excellent Côtes du
Rhône. Il a fait l’objet d’un classement en 1995 avec l’appellation «village».

9

Mécanisme du beﬀroi

Fontaine, au bas de l’église

Montée du Barri

DECOUVERTE
DE VEDENE
CIRCUIT TOURISTIQUE

La Chapelle Sainte-Anne

La légende prétend que Ste Anne,
mère de la Vierge Marie, de
passage dans notre région, se
serait arrêtée sur cette colline
et aurait émis le vœu qu’une
chapelle y soit érigée pour perpétuer son souvenir. En 1599, Balthazar de Galéans, seigneur de Vedène,
fait construire cette chapelle. Une
confrérie d’une grande notoriété, vénérant Ste Anne, patronne du
village, est établie au XVIIème siècle
dans la paroisse. Le toit de la chapelle a été remplacé par une voûte
en béton en 1934 et l’édiﬁce a été
entièrement restaurée en 1994.

Chapelle Sainte-Anne

Vignes

Avec la collaboration de l’Association Culture-Patrimoine-Loisirs Le Lavoir
Réf. : «Vedène, regards sur un village de Provence » aux éditions du Toulourenc
(2008)
Crédits photos : J.-C. Teil, service animation.
Espace du Lavoir
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Tour de l’horloge

1

Découverte de Vedène
- Départ Espace du Lavoir.
Le Lavoir
- Remontez la rue de la République.
Le Cercle du Progrès
- Empruntez le passage Camille
Claudel.
Prenez la rue Frédéric Mistral puis la
rue de la Renardière.
- Par le portail sur votre droite,
empruntez les escaliers et traversez
Le Jardin des Hirondelles
- Traversez le Jardin des Hirondelles et
montez jusqu’au Château.
Le Château des Seigneurs
- Rentrez dans la cour par le porche
et découvrez une vue exceptionnelle
sur le Mont Ventoux, les Monts de
Vaucluse et le Luberon.
- Ressortez par le porche, dirigez-vous
à droite et observez sur votre gauche
les vestiges de
La Chapelle des Pénitents Gris
- Passez par la rue du Château (la plus
petite rue du village) puis la rue du
Presbytère pour rejoindre
L’église Saint-Thomas
- Descendez la montée de l’église pour

Réservoir des Aires

rejoindre le Beﬀroi.
La Tour de l’Horloge
- Passez sous le porche du Beﬀroi
puis prenez à droite.
Les remparts
- En remontant vers le parking à
gauche, vous rejoignez la rue de la
Renardière pour revenir au point de
départ.
Au détour du circuit...
La Chapelle Sainte-Anne 9
- Depuis l’église, traversez la rue de
Verdun. Empruntez l’impasse. Les
marches sur votre gauche donnent
accès à la colline côté chapelle. Vous
pouvez aussi rejoindre le parking du
cimetière, rue Saint Gens, en voiture,
et accéder à la chapelle à pied.
Le Réservoir d’eau 10
- Depuis l’église, prenez à gauche,
rue des Aires, et découvrez sur votre
droite, le réservoir d’eau, (accès au
public sur demande).

La première mention d’un projet
de construction d’un lavoir public à
Vedène date de 1782. On n’a toutefois
la preuve de l’existence d’un lavoir
non couvert qu’à partir de 1832.
En 1866 est approuvé par le préfet
la réalisation du lavoir couvert. Un
projet de 1865 précise que l’ancien
bassin ne sera pas réutilisé en
l’état mais redressé pour être aligné sur le chemin d’Entraigues.
Ce dernier projet correspond au
lavoir qui a ﬁnalement été réalisé
entre 1866 et 1868, date de son
achèvement. A partir de 1890, le
lavoir comportait un mécanisme
hydraulique qui alimentait le
réservoir d’eau (réservoir des
Aires) situé sur les hauteurs du
village. Réhabilité en 1989, il est
devenu aujourd’hui un lieu abritant la salle d’exposition et le
Point Info Tourisme de la ville.
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Le Lavoir

INFOS PRATIQUES

Le Cercle du Progrès

Sous
l’Ancien
Régime,
quelques
personnes
se
retrouvent chez des particuliers selon les aﬃnités culturelles ou politiques dans des
assemblées que l’on appelait
«chambrées». Plusieurs cercles
et sociétés se créent par la suite
à Vedène entre 1840 et 1900.
Seul
demeure
aujourd’hui
le Cercle du Progrès, crée
en 1886 et installé en 1896
dans
l’immeuble
actuel.
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Remparts

Le Lavoir

Le Jardin des Hirondelles

Le quartier des Hirondelles, berceau de notre ville, se trouvait à l’emplacement même des
allées et des arbres qui font le charme
du jardin qui porte son nom. L’histoire
de ce quartier, dont la plupart des
maisons étaient partiellement en
ruines dans les années 1960 ou
menaçaient de s’eﬀondrer, s’est
achevée par sa démolition de février 1972 à novembre 1974.

4 Le Château des Seigneurs
L’existence
du
château
est
certiﬁée dans un texte de
1105. La tour Est est la mieux
conservée, puisque l’on y aperçoit
encore une meurtrière verti cale très étroite. Ces murs ont
abrité
successivement
deux
familles durant près de six siècles : la famille Rainoardi au
Moyen-Age, puis vers le milieu du
XIVème, les seigneurs de Galléans.
Ces derniers seront dépossédés
de leurs biens à la Révolution.

Château des Seigneurs

5 La Chapelle des Pénitents Gris
Confrérie dont l’existence à
Vedène semble remonter à la
seconde moitié du XVIème siècle.
Cette chapelle, dont la construction est antérieure à la consti tution de la confrérie des
Pénitents Gris, a probablement
été la première église de Vedène. C’est ici que, le 13 mai
1790, fut désigné le premier maire
de Vedène, M. Jean LAUTIER.

Vestiges de la Chapelle
des Pénitents Gris

Distance:
Durée moyenne: 1h15
Diﬃculté: Aucune (sauf escaliers) - Peu
adapté aux PMR

6 L’Eglise Saint-Thomas

Erigée au même emplacement que la
précédente, sa construction démarre en
1765. Le gros œuvre est terminé dans les
délais en décembre 1767. Le tracé de cet
édiﬁce est établi par Franque, un architecte
chevronné. Le plan de cette église,
ayant la forme d’une croix grecque, est
inédit en France. Seules certaines églises
de Rome auraient un plan approchant.
l’église Saint-Thomas est inscrite aux
monuments historiques depuis 1934.

Eglise Saint-Thomas

