
Avignon et la révolution industrielle

Les 4e1 découvrent comment Avignon se transforme au XIXe s

Sortie du Lundi 3 mars 2020 avec la guide et médiatrice culturelle du Palais des Papes



La ville s’aère et l’on crée, à l’image de ce qui se fait à Paris, des places. On détruit les 
édifices du moyen-âge comme ici sur la place Pie....



Place Pie, on construit des halles modernes avec du verre et des poutrelles d’acier 
fabriquées par les industries métallurgiques qui se sont développées grâce à la machine à 
vapeur et au charbon qui lui permet de fonctionner



Ces halles sont facilement accessibles à tous grâce à la création par la création de la rue 
Thiers, une nouvelle rue droite, large, et pavée où circule même un tramway .



On crée aussi , en détruisant ce qui existait, une nouvelle grande rue large et droite.
Cette nouvelle rue mène de la nouvelle gare vers ce qui va devenir la grande place de la ville



Pour créer cette rue on détruit presque tous les bâtiments existants sauf une église du XVIIème siècle.

On remarque d’ailleurs que ce bâtiment n’est pas 

aligné le long de la rue,

On transforme l’emplacement d’une institution 

religieuse qui au XIVe s était un monastère et 

accueillait quelques étudiants de l’université en 

un  jardin ou square (Agricol Perdiguier) ouvert à 

tous ,



Le long de cette rue haussmannienne, du nom du baron Haussmann qui transforme Paris sous le second 
Empire, des banques, des hôtels, des magasins vendant les articles à la mode de Paris arrivés par le train, 
des logements.

Des logements 

spacieux, clairs avec 

l’eau courante, le gaz 

puis l’électricité et de 

beaux balcons

De grands locaux, 

ouverts sur la rue où 

s’installent des magasins 

et les banques



Les Nouvelles Galeries, un grand 
magasin, s’installent rue de la 
République et proposent dans un 
bâtiment clair des produits variés, dont 
de nombreux vêtements de prêt à 
porter (plus besoin de passer chez la 
couturière) à la mode ......



Ces bouleversements sont de pair avec l’arrivé à Avignon du chemin de fer .

La gare s’installe en dehors des remparts. Hommes et marchandises se déplacent plus 

rapidement et la ville se transforme très rapidement. L’extra-muros commence à se développer.

Les ateliers 

de réparation 

des 

locomotives 

et les 

logements 

pour les 

ouvriers des 

chemins de 

fer construits 

route de 

Marseille



Avignon s’industrialise et des ateliers de fabrication de cierges, de textile ... se multiplient. La rue des 
teinturier concentre de très grands ateliers employant de très nombreux ouvriers et ouvrières ... On utilise 
ici l'énergie hydraulique, fournie par l’eau d’une sorgue, grâce à de grandes roues entrainant des 
engrenages qui permettent de faire fonctionner des machines.



Cette nouvelle rue aboutit à une nouvelle place où s’installent de 

grands café avec terrasses, l’hôtel de ville et un opéra-théâtre 

où sont donnés des opéras, des ballets, des concerts.

Au centre de la place on installe à la fin du siècle, un monument 

commémorant le rattachement officiel d’Avignon et Comtat 

Venaissin à la France en 1791 (rappel : du XIVème à la 

Révolution, notre ville appartenait à la papauté).



Les rues droites, les places 
aèrent la ville moyenâgeuse 
aux rues étroites.
Toutes ces rues n’ont pas été 
détruites et on en trouve 
encore en grand nombre. 

Les anciens bâtiments 

accueillants les pauvres puis 

les malades (Hôtel-Dieu) sont 

ouverts sur l’extérieur.

Des lieux d’hygiène ouvrent 

permettant à tous de pouvoir se laver 

pour un prix raisonnable. On n’a que 

rarement l’eau courante et des 

toilettes dans les appartements ou les 

petits logements occupés par les 

ouvriers ou les artisans de la ville.


