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Avignon d’Antan
Estelle Brun
Savez-vous quel visage avait Avignon il y a un siècle ?
Lorsqu’un marché aux bestiaux se tenait boulevard SaintRoch ; lorsque les tramways arpentaient la rue de la
République ; lorsque les calèches attendaient les voyageurs
qui arrivaient par le train à vapeur ; lorsque l’inimitable
Crun-Crun “hantait” les rues de la ville ; lorsque
Montfavet, Villeneuve et Le Pontet n’étaient que de petits
villages tranquilles...
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Regroupant plus de 400 cartes postales du début du siècle,
cet ouvrage s’articule autour de 6 grands chapitres : Le
cœur de la ville, autour du palais des Papes, les vieux
quartiers commerçants, l’extra-muros, la couronne
avignonnaise, et la vie quotidienne et l’art de vivre au
début du siècle.
Au-delà de l’iconographie exceptionnelle, issue de la
collection d’Olivier Bouze (Clichés du Passé - Cours Julien
à Marseille), l’une des plus riches sur la Provence, les
textes racontent l’histoire et la vie d’Avignon et des
Avignonnais. Accessibles, ils sont destinés à un très large
public.

Journaliste et écrivain, Estelle Brun, née en Provence, vit à
Avignon depuis de nombreuses années. Elle aime vivre au
rythme de cette ville, en arpenter les territoires, y effectuer
des balades à remonter le temps. Elle a le goût du
patrimoine, de la culture, de l’Histoire, du paysage...
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AVIGNON d’Antan
Près de 400 cartes postales du début du XXe siècle témoignent de la richesse
du passé d’Avignon. Découvrez, au fil des pages d’Avignon d’Antan, des cartes uniques
qui n’ont encore jamais été publiées.
Un voyage inoubliable à travers Avignon et ses environs.
Une aventure au cœur de la vie des Avignonnais à la Belle Époque.

Le cœur de la ville
La naissance de la gare au temps des locomotives
à vapeur et des calèches. La nouvelle rue de la
République, la place de l’Horloge, ses cafés, ses
groupes de discussion et son théâtre.

Autour du palais des Papes
Le palais des Papes, bientôt centre de la ville pour la
Grande Exposition industrielle, artisanale et artistique
de 1902. Mais aussi le rocher des Doms et le “quartier réservé de la Balance” avec ses rues sinueuses.

Les vieux quartiers commerçants
Un quartier hyper animé avec les Halles centrales
et les marchés entre place Pie et place des Carmes.
La rue des Teinturiers et ses roues à aube. Et
toutes ces rues qui font battre le cœur d’Avignon.

L’extra-muros
La vie autour des remparts, les foires, les marchés
aux bestiaux, au raisin ou à la ferraille, les jeux de
boule et les concerts. Les faubourgs, de Saint-Ruff
à Monclar, des Rotondes à Champfleury.

La couronne avignonnaise
Montfavet et l’arrivée du chemin de fer. Le Pontet,
pas encore indépendant, avec son port et son hippodrome. Villeneuve-lez-Avignon et son nouveau
pont de Pierre qui contribue à son effervescence.

Quotidien et art de vivre
Les boutiques aux devantures généreuses, les cafés
et restaurants, les marchés, l’inimitable Crun-Crun...
Le carnaval, le théâtre et la musique. Mais aussi les
inondations et la vie au bord du Rhône.
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