
REGION SUD-EST – Délégué André OBERSON
LE PALAIS DES PAPES à AVIGNON : Vendredi 18 septembre 2015.

La préparation de notre ami  André avait été parfaite : Un équilibre très réussi de part et d’autre 

du Rhône, entre le Royaume de France (rive droite) et le Siège de la Chrétienté pendant un siècle (rive 

gauche). 

Avec comme point d’équilibre le Pont d’Avignon, peu connu sous son vrai nom de pont Saint-

Bénezet, le nom d’un berger qui selon la légende aurait reçu l’ordre divin de construire un pont sur le 

Rhône majestueux et parfois tumultueux. Aujourd’hui, seules 3 arches demeurent sur les 21arches 

d’origine.

La journée se déroula – trop vite – comme décrite dans le programme... Les dépliants 

touristiques disent que les « luminescences nocturnes» de la Cité d’Avignon, en 3D, sont 

remarquables. Nous eûmes droit tout simplement à une journée naturellement ensoleillée, un ciel bleu 

avec juste ce qu’il faut de cumulus bien blancs pour rompre la monotonie.

Le point gris fut celui de la faible, très faible participation, avec quelques désistements de 

dernières minutes…ce qui a attristé, l’organisateur. Mais il a suffi de doubler le niveau déjà élevé de 

sympathie mutuelle, ce qui fut spontanément réalisé, pour compenser ce regret des absents. C’est ainsi 

que André et Christine, Monique, Irène et Charles, Claude et Jacques, ont passé une journée tout à fait 

mémorable :

Le palais des Papes : construit en moins de 20 années (de 1335 à 1352), sous l’autorité de 

deux papes Benoit XII et Clément VI, ce palais est le plus grand édifice gothique d’Europe existant 

encore. Donc, il ne peut se résumer en quelques lignes…mais on n’oubliera pas les fresques du peintre 

italien Matteo Giovannetti. (Ni les innombrables marches rencontrées…mais ce ne fut qu’un petit 

effort pour une rare récompense).

En début d’après-midi le Musée du Petit Palais, (Le palais des Archevêques). Il présente une collection 
exceptionnelle des œuvres de peintres italiens de la période dite primitive (14

ème
siècle). Une merveille, malgré 



l’absence – provisoire – de  la célèbre Vierge à l’enfant de Botticelli.! Egalement une belle collection de peintre 

et sculpteurs provençaux de cette période.
Le tableau ci-dessous, assez surprenant et fascinant, présente une particularité tout à fait remarquable :

œuvre de Vittore Carpaccio, peintre vénitien, qui fut l’un des premiers à introduire l’architecture dans un 

tableau…! 

Entre ces deux visites, le GPS de Charles nous aida à retrouver le restaurant choisi et testé par notre 

Président régional (Pardon, André  n’aime pas du tout ce titre).

Il n’empêche : au milieu de la probable centaine de restaurants gravitant autour du Palais, il fallait une 

inspiration quasi magique pour trouver ce lieu nommé «l’Essentiel » qui nous donna le plaisir d’une cuisine à la 

fois originale et classique, de très bon aloi.
Et le soir venu, nous nous sommes quittés après un pot sur la Place, au pied de la muraille longue de 

4.330m.et vieille de près de 800 ans…Alors, dans une petite année, nous pouvons espérer nous retrouver, ici ou 

là….

Jacques Couzinet


