
 

 

 
 

 Le Conseil d’Administration de 
l’Association   Carnot  Carmes     

Saint-Lazare,   
  vous  présente  ses  meilleurs  vœux pour 

une bonne et heureuse année 2011.  
 

Comme chaque année, nous adressons, à chacun 
d’entre vous et à vos proches nos souhaits de santé, de 
prospérité et pourquoi pas d’amitié,  une  association  
étant par  nature un excellent creuset où cultiver l’amitié.   
    Que souhaiter pour 2011,  
    Votre participation encore plus active!  
Votre collaboration est essentielle et peut prendre les for-
mes les plus diverses: 

   N’hésitez  pas  à  nous  communiquer  vos  projets,  
vos articles, vos envies, ce que vous aimeriez  voir se 
concrétiser. Nous vous rappelons que tout courrier peut 
nous être adressé au siège social, 5 rue mijeanne 84000 
Avignon, ou par mail: mireille.chatain@voila.fr 

 
 Pour notre part, nous  continuerons à être vigilants 

afin de vous informer de toute actualité vous concernant. 
 Très bonne année  2011  et à bientôt. 

ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE   
L’assemblée générale de notre association se 
déroulera le samedi 8 janvier à 15 heures 30  
à la maison Manon. ( Mairie du quartier ) 
Venez nombreux, amis adhérents, cette ré-

union sera suivie, comme chaque année,à 17heures,  de la  
dégustation  du  traditionnel gâteau de roi, afin de commencer 
l’année dans la convivialité.  

A  l’an que vèn, se sian pas mai, siguen pas mens  
(A l’an qui vient,si nous ne sommes pas plus,que nous ne soyons pas 
moins)       
       L’Équipe de rédaction  
 

Es riche qu pou, urous qu saup,  
sage qu vau 

Est riche qui peut, heureux qui sait, 
sage qui veut 
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Tel:  04 90 86 11 06 
Fax: 04 90 82 08 64 

 

 
 
Hotel.medieval@wanadoo.fr 



La Statue de la République à Avignon ou le parcours chaotique de l’œuvre de  
Charpentier   ‘’Entre déplacement et mauvais payeur, la petite histoire d’un monument avignonnais.’’ 

    Le premier recueil des communications présentée s en 2007, 2008 et 
2009  lors du colloque international de Culture Pro vençale, d’Oc et de 
Catalogne  d’Avignon  consacré au théâtre, est paru . 
        Le titre  de cet  ouvrage vient d’une  belle  histoire, celle  de  la volonté de  
l’association « Carnot  Carnot Carmes Saint Lazare » d’organiser une importante 
fête populaire, ce qu’elle fit dans le cloître des carmes, sous le nom de Médiévales  
des Carmes.  Mais  comme  l’Avignonnais  de ce  quartier   est   provençal  dans  
l’âme,  notre  association   voulut  qu’à Avignon, Capitale mondiale du théâtre, il y 
eût  aussi dans ses festivités, un colloque pour montrer toute la valeur du théâtre 
d’Oc. André BENEDETTO, personnalité du quartier et grand homme de théâtre et de 
langue provençale, offrit son théâtre pour y tenir ces colloques dont la qualité ne 
s’est jamais démentie depuis lors. Le théâtre judéo-comtadin, celui de Gaspard 
ZERBIN , de Claude BRUEYS, les pastorales,  le soldat O, le Théâtre  traditionnel Ca-
talan ou celui de Mistral….une mine d’or pour tous les amateurs.173 pages;  
Prix 30 € (+ 6 € de frais d’envoi),  à commander au siège social de l’association 5 

rue Mijeanne , 84000 Avignon ou à la librairie La mémoire du monde, rue Carnot. 

UN PEU D’HISTOIRE : par MICHEL GROMELLE 

Le monument du centenaire sur la place de l’horloge, un jour 
de fête populaire en 1910. 

Collection Michel Gromelle 

Inaugurée très officiellement en juillet 1891, sur 

la place de l’Horloge, la statue de la république a 

connu quelques péripéties avant de connaître son 

emplacement définitif. 

Immédiatement après sa création, l’édifice fait 

l’objet d’un contentieux entre son créateur ’’Félix 

CHARPENTIER’’  (1858-1924), un architecte parisien 

et le Maire de l’époque ‘’POURQUERY de BOISSE-

RIN’’, à cause d’une sombre histoire de gros sous et 

de la mauvaise volonté du premier édile. 

Droit dans ses bottes, POURQUERY de BOISSERIN 

traînait des deux pieds pour payer Félix CHARPEN-

TIER, également à l’origine de la ‘’Vénus’’ du Rocher 

-des -Doms. Sept ans après les faits, la dette n’était 

toujours pas acquittée, comme l’atteste une lettre 

de l’époque dans laquelle le bâtisseur parisien priait 

un élu de : « bien vouloir s  ‘employer pour me faire 

régler le plus rapidement possible ma facture qui 

date déjà de plusieurs années ». L’histoire ne dira 

pas si POURQUERY de BOISSERIN a payé la dette.  

Plus récemment, l’emplacement de la statue a 

provoqué une petite tempête dans un verre d’eau. 

Déplacée le 4 décembre 1974 vers les allées de 

l’oulle, elle y reste sans  véritable attention, au grand 

dam de nos concitoyens, jusqu’à une première polé-

mique sur son éventuel transfert à la future préfec-

ture, sur le site « Chabran ». C’était à partir de 2001.      

Depuis le lieu a été aménagé avec gazon et grille. 

Le plat de résistance a été en avril 2008, sa réno-

vation par notre ami François CADARS, soit 117 ans 

après son inauguration.    

       MG 



 

  1930-2011   le quartier  des Carmes par Muriel CANAGUIER 
 
        81 ans ont  passé  depuis le cliché  pris par 
Detaille de la Place des Carmes, et cette  image 
évoque  très  fortement tout  l 'esprit de  notre  
quartier : discrètement monumental, calmement 
animé, identiquement changeant . 
    La façade de l'ancien Couvent des Carmes fait 
corps avec celles des maisons mitoyennes, ni 
plus, ni moins, discrètement, tout en donnant  
toute sa beauté à la place. 
    Le clocher des Augustins, un moment secoué 
par un tremblement de terre, encore étayé en 
1930, a retrouvé tout son équilibre. 
    La petite Halle a fait un aller-retour. 
    On commerce toujours agréablement sur la 
place du marché : les fleurs et les puces ont rem-
placé les « vieux fers ». 
    Le trottoir et les pavés sont nets et propres sur 
cette photo. 
    Les piétons, cyclistes et charretiers étaient rares 
à l'heure de la prise de vue, mais nombreux sans 
doute à d'autres moments, comme maintenant où 
le calme de l'hiver alterne avec la fièvre du festi-
val ou l'animation que notre fête des « médiévales 
des Carmes »insuffle à notre cher quartier. 
 
      Souhaitons  nous, pour 2011 et les années  à 
venir, qu'une telle pérennité perdure et que soit 
conservé notre trésor : 
    « un quartier que six siècles, et plus, ont contri-
bué à édifier si beau, si vivant. » 
    Soyons vigilants ! 

     MG    

• le tarif normal concerne les habitants ou propriétaires fonciers du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
• Le tarif sympathisant concerne les personnes ne résidant pas dans le quartier, qui soutiennent notre action ou les adhérents 

désireux d’épauler nos actions 

ASSOCIATION CARNOT-CARMES-SAINT LAZARE 

BULLETIN D’ADHESION 2011 

Nom……………………………………………………………………………… 
  
Prénom ………=………………………………………………………………………………………………………………………       
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
Adresse électronique ………………………………………………………………………………………………….      
 
Téléphone ………………………………………………        
 

Adhésion: * 6 € x  ……=……………...……..€   (tarif normal) 
    

11 €    =  ………………………..€ ( tarif couple ) 
  2 € x  ….=………………….....€   (retraité, chômeur) 

    
 9 €   ( ou plus ) x  ….=……....€   (sympathisant ) 

  17€   x     =                               €   ( couple sympathisant ) 
Bulletin à renvoyer  à l’association Carnot Carmes Saint Lazare 
  chez Mme CHATAIN Mireille 5 rue mijeanne  84000    AVIGNON 



 

 Mercredi 12 janvier, LLLEEE C C CAFÉAFÉAFÉ   DESDESDES S S SCIENCESCIENCESCIENCES   organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « L’Economie, une science en crise » » 

ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

Du 19 au 23 janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 26ème édition) 

Dimanche 23 j anvier à 14h30, salle Benoît XII  Parlaren Païs d’Avignoun Parlaren Païs d’Avignoun Parlaren Païs d’Avignoun présente la Pastorale 
« Sidonie» ,  

Mercredi 9 février Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« La police scientifique en quête d’expert ?  »   

EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Dimanche13 février le Tour des remparts ,course pédestre en centre Ville 

Jeudi 24 février au 3 mars LESLESLES  33  33  33ÈMESÈMESÈMES H H HIVERNALESIVERNALESIVERNALES      d’avignond’avignond’avignon 

Mercredi 16 mars Le Café des SciencesLe Café des SciencesLe Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« Chimie verte, science émergente ou coup de pub? »   

Samedi 26 mars ,  de 8h30 à 13h, salle polyvalente de Montfavet, les 3 èmes assises de la vie  
associative     

ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

AGENDA JANVIER -FEVRIER -MARS  2011 

 
 
Baptèmes  
Faustine LAURIER; Noélia FERNANDEZ; Noah JUSTE; Kéran DURBAND; Madeleine BROT; Siane DUPUIS; 
Basile SCHILLE. 
MARIAGE  
Julie PODEVIN ET M. BOULLION 
Funérailles  
 Aimé Auguste ROCHER; M. BARTHELEMY; Yvonne PLAT; Régine CORNULIER; J.P. RAPETTI.; Pierre 
TEXIER; Raymonde CHABOURLIN; Jacqueline MAUBERNARD; Barbara COILLARD; M. BARTIROMO;  

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Octobre- décembre 2010 par G. CHIARABINI 

Tout fai ventre mai qu i entre 
Tout ce qui rentre fait ventre 

Lou tèms e l’usage rendoun l’ome 
sage 

Le temps et l’usage rendent l’homme 
sage 


