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Bèu tèms pèr li Rèi, 
 Granierado de blad.  

 Beau temps pour les rois  
plein grenier de blé.   

EDITORIAL www.carnot-carmes-st-lazare.fr 
 
Soyons positifs et souhaitons 

pour 2021 voir le bout de ce  
tunnel sans fin qu’a été 2020 ! 
Le conseil d’administration et 

toute l’équipe de l’association 
Carnot Carmes Saint Lazare, 
vous présentent leur meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
Meilleurs vœux qui seront virtuels 

pour la plupart de nous, notre grand rendez-vous annuel, no-
tre assemblée générale, étant annulé, d’une part par le retrait 
du prêt de salle et par l’impossibilité de se réunir à plus de 
six . 
Les rapports annuel et financier seront envoyés aux adhé-

rents  pour avis par mails ou courriers puis validés par le 
Conseil d’Administration. 
 Comme pour la plupart des associations et surtout culturel-

les comme la nôtre, l’année a été d’une tristesse infinie. 
Arrêt des cours de Calligraphie et de Culture Provençale, 

suppression des Médiévales et point mort sur les projets.  
Financièrement, 2020 n’a pas été florissante, suppression 

des subventions, baisse du nombre d’adhérents, entre cou-
vre- feu et confinements les rencontres n’étaient pas faciles.   
Mais l’important n’est pas là, il est dans votre santé, espérons 
que ce fichu virus vous a épargné ainsi que vos proches, car 
nombre de nos voisins ou connaissances s’en sont allés. 

Nos pensées sont aussi tournées vers nos amis commer-
çants pour qui 2020 a été terrible. Pour tous, leur revenus ont 
été gravement impactés mais nous pensons surtout à nos 
amis hôteliers, restaurateurs et à ceux des métiers de la 
culture. Que 2021 permette une réouverture  de  toutes  ces 
structures au plus tôt afin de préserver leur avenir. Nous vous 
souhaitons :  
Uno Bono annado bèn granado  
e acounpagnado. Sènso plus de 
covid !                               ML            



      Les  éditions  Bouquins/Robert  
Laffont  viennent  de publier sous 

la direction de Frédéric d’Agay, une anthologie des récits 
de voyage en Provence. 
Cent cinquante auteurs référencés sont connus comme 
Victor Hugo ou méconnus tel Adolphe Meyer, le premier 
à décrire un voyage en train PLM Avignon et Marseille. 
Français et étrangers nous offrent, dans ces pages, leurs 
regards sur la Provence du 16ème au 20ème siècle. Les 
extraits sont toujours brefs et élégamment édités, de sorte 
que l’on peut plonger dans ces quelques 1300 pages à 
loisir, lire deux pages ou cinquante avec  un  plaisir et  
des surprises  toujours renouvelés. 
Pour des raisons de droits d’auteur peu d’écrivains pu-
bliés ces 70 dernières années y figurent, à la notable ex-
ception d’Henri Bosco.(1) note de la rédaction  
Pour tout Avignonnais sa description du quartier carrete-
rie, où il est né en 1888 et où il a passé son enfance, est 
un délice. De même, le récit de Mistral évoquant son dé-
part de Maillane adolescent et de son arrivée à Avignon 
par le bac à traille sur la Durance pour des études dans 
une pension privée attenante au clocher des Augustins et 
dirigée par un ivrogne. 

Pour à peine 32 € vous pouvez acheter cet ouvrage dans une librairie locale , telle que la Mémoire du Monde, 36 
rue Carnot, plutôt que de le commander chez Amazone.  
(1)Dans le N°12 du clocher des Augustins, Michel Gromelle évoquait  une description de la rue Carreterie telle que s’en 
souvenait Henri BOSCO dans ‘’ un oubli moins profond ‘’ et si ce passage a été choisi c’est parce que son auteur naquit 
justement au début de cette longue rue, une aubaine historique offerte à celui qui veut la décrire : 
  « Un quartier  ancien resté commerçant, animé, populaire et où  se touchaient le long de la rue, échoppes, boutiques, maga-
sins, remises entre les remparts, l’église des Carmes, le clocher des Saint-Augustin, le coin du Portail Matheron.  Le com-
merce y était vivant.  On y trouvait de tout. Il y avait des selliers, des grainetiers, des sabotiers, des épiciers, des quincailliers,  
des papetiers, des marchands de vin, des droguistes, des merciers et des bonnetiers, des drapiers et aussi des limonadiers et 
des charrons ! j’en passe, sauf la charronnerie, rien ou presque n’était travail d’artisan, mais simples commerces. On ne fabri-
quait guère mais on échangeait beaucoup.  Il s’exhalait ainsi de ce commerce un air persistant aux odeurs mélangées. C’était 
le cuir, le blé, le tourteau, les épices, le bois résineux, la fibre, la laine, le vin, la soude, le café, le savon et toutes les huiles 
dont les émanations surtout aux chaleurs de l’été, s’élevaient entre les maisons et pénétraient très profondément ». 

Avignon, dans le « Voyage en provence » par Yvan Fontanel 

Au début de la rue Carreterie émerge des toits, un 
clocher aux  allures de Tour de Pise. Il penche ef-
fectivement légèrement vers  la voie publique. Que 
les adeptes des vieilles pierres et des belles de-
meures du passé (comme moi), se rassurent, il n’y 
a aucun risque d’effondrement de ce bel édifice, 
témoin des belles heures de notre histoire locale.  
Dans la deuxième partie du XIIIème siècle, deux 

ordres mendiants se sont installés à Avignon, de 
part et d’autre de la rue Carreterie.  
D’abord  l’ordre des Augustins qui ont fait cons-

truire leur  monastère en 1261. Puis en 1267 celui 
des Carmes, dont subsiste la porte monumentale 
au n°29, en face du couvent des Augustins.   
Ledit couvent des Augustins, aussi prestigieux que 
celui des Carmes,  s’étendait  jusqu’à la rue Guil-
laume Puy. 

 Cet emplacement,  
aujourd’hui intra-muros 
était à l’époque à l’exté-
rieur de la ville au Portail 
Matheron, seule porte 
ouverte dans l’enceinte 
primitive des remparts 
qui se dressaient sur les 
actuelles rue Paul Saïn 
et des trois colombes.  
Le clocher des Augustins 
ne fut bâti  que plus tard 
de 1373 à 1377, par les 
soins de Jacques Lau-
gier, Maître maçon, dont  Le Clocher des Augustins en 1916 

Carte postale Collection M. Gromelle 

...Suite page suivante 

Toujours notre clocher, dans un peu d’histoire par Michel Gromelle 



BULLETIN D’ADHESION 2021 ASSOCIATION CARNOTASSOCIATION CARNOTASSOCIATION CARNOT---CARMESCARMESCARMES---SAINT LAZARESAINT LAZARESAINT LAZARE 
Nom……………………………………………………………………………… 
  
Prénom………=………………………………………………………………………………………………………………………       
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
Adresse électronique………………………………………………………………………………………………….      
        Adhésion:*tarifs  
Téléphone………………………………………………        

 10€ X  ……=……………...……..€   ( tarif individuel) 
  15 € X        =……………………………….€ ( tarif couple ) 

    2 €  X ….=………………….....  €   (chômeur, étudiant )     
 15 €   ( ou plus ) x  .  =………..€   (sympathisant ) 

   25€   x                        =            €   ( couple sympathisant ) 
Bulletin à renvoyer à l’association Carnot Carmes Saint Lazare 
  chez Mme lovera Martine 5 rue mijeanne  84000    AVIGNON 

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 

  
BAPTÊMES :         HUgo Bruno Jean-MArc MACAREZ ; Lior Quentin GAY-MATSIENDI 

 
 

FUNÉRAILLES:      Roger RICCI ;  Geneviève SIRON ;  Anne-Marie TERREL ;  Laurence DOMERGUE ;  
Huguette PEZET ; Blanche GAbrielle TALGORN ;  Christiane ALIQUOT ; Josépha FRYDRYSZAK ;  André MONIER ;  
Colette KORZILIUS ; 

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare     octobre-Décembre 2020 par Renée TASSAN 

 le père participa à la 
construction de l’église 
Saint Didier, consacrée 
le 20 septembre 1359.  
Le clocher, lui est ca-
r a c t é r i s t i q u e 
du  « gothique avi-
gnonnais »:  une tour 
carrée surmontée d’un 
tambour  
octogonal percé de 
baies et terminé par 
une flèche, dont les 
arêtes étaient garnies 
de crochets émoussés 
par les siècles. 
Dès 1497, une horloge 
est placée dans la tour 

qui rythme depuis la vie de notre quartier.  
En 1562, l’extrémité de la flèche est tronquée et 
remplacée par un campanile en fer forgé. Au-
jourd’hui ne subsiste du monastère des Frères 
Augustins que cette tour penchée (due aux di-
verses constructions anarchiques à son pourtour  

 
et au tremblement de terre de 1909), des travaux 
de consolidation ont évité qu’elle ne s’effondre 
totalement. 
En 1977, on creusa à l’intérieur du clocher jus-
qu’au niveau des fondations, pour s’apercevoir 
avec étonnement, que celles-ci reposaient sur 
des rangées de pieux de bois battus et enfoncés 
dans le sous-sol jusqu’à la nappe phréatique, 
expliquant ainsi, l’affaissement progressif de l’é-
difice au cours des siècles. 

Les travaux de confortement ont consisté à 
injecter du béton sous les fondations pour assu-
rer de manière « quasi » définitive la stabilisation 
et l’assise de cette tour, en lui conservant le petit 
air penché que nous lui connaissons.  
De l’église originelle des Frères Augustins, on 
peut encore admirer une ogive restaurée sur la 
façade du N°16 et les piédroits des chapelles 
latérales qui subsistent encore par fragments 
dans les divers magasins de la rue, jusqu’au n°8.  
Malgré ses 644 ans, le clocher des Augustins se 
porte comme un charme, exception faite de la 
pendule qui présente parfois des défaillances 
certainement dues à son grand âge. 

Le clocher des Augustins ...suite de la page précédente 



 

 
          Pour l’instant prévues du 10 au 27 février 

                                                                  LESLESLES  43  43  43èmes èmes èmes HIVERNALES  HIVERNALES  HIVERNALES  D’AVIGNOND’AVIGNOND’AVIGNON   
 

 

 AGENDA JANVIER-FEVRIER-MARS  2021 

 Ouverture: 7h à 22h, dimanche 9h à 13h 
Produits frais, épicerie, bazar, petit électro ménager  

 
Aucun Agenda définitif n’est possible à ce jour, l’épidèmie de COVID ne permettant pas la moindre 
lisibilité dans l’évènementiel. C’est ainsi que notre assemblée générale de Janvier où nous parta-
gions le traditionnel gâteau des rois, est annulée non sans tristesse. 
   

   
 CHEVAL PASSION 2021  CHEVAL PASSION 2021  CHEVAL PASSION 2021 Reporté à Mai 2021 

au parc des expositions de Chateaublanc: 
( 33ème édition) de 9h à19h 

 
 
 
 
Chers voisins et amis, 
   

Comme il est précisé dans ce petit journal  et notamment dans l’éditorial, notre assemblée générale  
2021 est impossible à organiser. 
Or, il est très important de préserver l’avenir de notre association, certes, elle sera moins active, 

cette année encore si tout demeure interdit, mais l’essentiel est sa survie.   
  Son  futur est conditionné par ses adhérents, donc par vous tous. Pensez à nous faire retour de  
votre adhésion à l’aide du coupon reproduit en page intérieure  et de l’adresser avec votre rè-
glement au 5 rue Mijeanne 84000 AVIGNON, et n’hésitez pas à en parler autour de vous.  

Enfin, comme Yvan, transmettez-nous vos articles, informations et toutes choses que vous jugerez 
utiles pour le quartier, en pensant toujours que notre clocher des Augustins est trimestriel, l’informa-
tion ne doit donc pas être dépassée. 

Portez-vous bien, à bientôt….                                                                                          
               ML 


