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Le commerce avignonnais a connu des bouleversements importants au cours du 
XXe siècle. Les petites boutiques, en plein essor au début du siècle, reflètent les 
évolutions des inventions, des nouveautés et des modes de vie. Leur implantation, 
d’abord intra-muros et à Montfavet, accompagne l’urbanisation de la banlieue. 
Mais, au tournant des Trente Glorieuses, elles se heurtent de plein fouet à la 
rude concurrence des grandes surfaces commerciales implantées en périphérie. 
Et, comme partout en France, la démocratisation de l’automobile individuelle et du 
réfrigérateur ainsi que la généralisation du travail des femmes changent en pro-
fondeur les pratiques des clients. 

L’objectif de l’exposition n’est pas de créer une nostalgie des centres-villes d’an-
tan, mais bien d’enquêter sur l’histoire et la mémoire économiques et sociales. 
Elle est l’occasion de s’interroger sur l’histoire de la vie commerçante locale et sur 
l’évolution des pratiques de consommation et des modes de vie des habitants. Elle 
permet aussi de se pencher sur les changements d’un cadre de vie, celui que les 
géographes nomment « l’espace vécu », en soulevant la question de l’évolution 
des « centralités », et des notions de « proximité » et « citadinité ». 

Les Archives de la Ville proposent ainsi d’explorer la « zone de rencontre » entre 
intérieur et extérieur que constitue la devanture de commerce. Au cours du temps 
et au fil des rues d’Avignon, que nous montrent les vitrines, ces vastes fenêtres 
atypiques ouvertes « du dehors de la rue » vers « le dedans » de la boutique, du 
café ou de l’atelier d’artisan ? Le pas de porte est-il un prolongement de l’intérieur 
du bâtiment ? Accrochée en plein air sur les murs « retournés » de l’établissement, 
ce panorama nous offre une immersion dans les riches fonds iconographiques 
conservés… et dévoile dans l’espace public ce qui est conservé à l’intérieur du 
bâtiment.

Il est aussi un appel à la constitution d’une mémoire collective, car les Ar-
chives d’Avignon lancent dans le même temps une collecte de documents et de 
témoignages sur l’histoire de la vie commerçante avignonnaise : habitants 
et (anciens) commerçants : vos souvenirs nous intéressent !

Archives municipales d’Avignon
6 rue Saluces - 84000 Avignon

04 90 86 53 12
archives.municipales@mairie-avignon.com

archives.avignon.fr

L’exposition investit les murs du bâtiment des 
Archives (cour des Archives, rue Saluces, 
rue du Mont-de-piété et rue de la Croix). 

Une exposition des Archives municipales
Production Ville d’Avignon (2022)

Exposition
17 septembre 2022 - 10 mai 2023

Ouverture de la cour :
Lundi 10h-12h / 13h30-17h

Du mardi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h

Les panneaux proposés côté rue sont accessibles 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Accès libre et gratuit

Informations pratiques




