VILLE DE SISTERON

Ville d'Histoire

Sisteron « Porte de la Provence », ville fleurie de 8000 habitants, à 485 mètres d'altitude, 135 km de
Marseille et de Grenoble ainsi qu’à 180 km de Nice. Elle est la ville natale du poète Paul Arène
(1843-1896).

Sisteron : perle de Haute Provence
Sur la Route Napoléon, au bord de la Durance et face aux falaises du rocher de la Baume, Sisteron est
une halte privilégiée. "Ici un pays finit, un autre commence" car elle marque le passage entre la Provence
et le Dauphiné, entre les Alpes et la mer.

Sisteron, terre singulière
La cité a des atouts naturels et historiques inestimables comme sa Citadelle et ses paysages enclavés
dans un environnement typiquement provençal au bord de la Cluse de la Durance. Son ensoleillement
exceptionnel (avec une moyenne de 300 jours de ciel bleu par an) confère un climat privilégié propice à
une faune et une flore très diversifiée et exceptionnelle.

L’Histoire de Segustero
Village préhistorique il y a 4 000 ans, étape des Romains sur la voie Domitienne qui reliait l’Italie au delta
du Rhône, évêché local dès le 6ème siècle. Au 11ème siècle, ce château est la place forte du vaste
comté de Forcalquier réuni au domaine des comtes de Provence, il est pour ces derniers la frontière du
Nord.
Entre 1418 et 1445 a lieu le processus de rattachement du « village » de la Baume, situé de l’autre côté de
la Durance.
De 1562 à 1594 les guerres de religions mettent en évidence l’importance militaire de la cité. Ces guerres
voient protestants et catholiques se disputer la ville et sa forteresse, c’est alors que Jehan Sarrazin,
ingénieur militaire, la renforce et imagine la citadelle actuelle. Le 15 août 1944 l’aviation anglo-américaine
bombarde la ville, tuant une centaine de sisteronais et détruisant maisons et monuments.

La Citadelle de Sisteron, Joyau culturel de la Haute Provence
La Citadelle, monument historique remarquable et construite sur un éperon rocheux, domine la vallée de
la Durance et offre un panorama saisissant de la Haute-Provence.
À l’origine bâtie comme frontière entre la région du Dauphiné et de la Provence. Déclarée monument
historique, elle porte 8 siècles d’architecture et d’histoire sur un espace de 10 hectares.



En savoir plus
La Citadelle de Sisteron

http://www.sisteron.com/sisteron-a-decouvrir/ville-dhistoire

.

Des Sisteronais qui ont marqué l’histoire



Les routes culturelles



MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h

http://www.sisteron.com/sisteron-a-decouvrir/ville-dhistoire

.

