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CETTE ILLUSTRÉ

AVIS très-important

Vu les nouveaux frais d'imprimerie
et de veute qu'on nous impose, nous
nous voyons obligés de porter le prix
de notre Revue à

20 centimes
à partir du prochain numéro, qui pa¬
raîtra le 23 septembre. Au-dessous de
ce prix, nous serions forcés de renon¬
cer à notre publication, étant dans
l'impossibilité de couvrir les frais.
Nous espérons que nos lecteurs vou¬
dront bien nous continuer leur bien¬
veillance ; nous ferons tout notre pos¬
sible pour la mériter.

La Rédaction.

AIJDIBERT, dit l'Espérance.
C'est en 1846 que l'Espérance com¬

mença à se faire connaître comme un
joùteur hors ligne ; jusqu'en 1819 il
gagna tous les prix. En 1850, après
avoir tombé le plus fort champion
du Bordigue, il fut obligé de descen¬
dre de la tintaine, une indisposition
assez grave l'ayant empêché de con¬
tinuer la lutte. L'année suivante, pa¬

reil désagrément lui arriva par suite
d'une blessure qu'on lui fit à un œil;
mais il prit une revanche éclatante
aux fêtes de 1852 et 1853. Eu 1856
il alla à Marseille et donna aux incom¬

parables joùteurs de cette ville, une
rude leçon de modestie. En 1857 il
obtint à Cette son dernier succès. Un
an après, sa réputation le lit appeler à
Paris pour organiser les joutes sui¬
vant la mode de notre ville.

Tous les environs, Neuilly, Asniè-
res, Suresnes, Puteaux et Courbevoie
voulurent avoir l'honneur de posséder
ce brillant jouteur.

La plupart de nos lecteurs ont pu
voir dans les journaux illustrés de
quelle façon on comprend ces tournois
nautiques dans le nord, en Angleterre
comme en France.

Les tintaines sont plates, au niveau
des bords de l'embarcation qui les
porte, et les lances, au lieu d'avoir à
l'extrémité trois pointes en fer, sont
garnies d'un bourrelet qui ne néces¬
site pas l'emploi du pavois. Ce systè¬
me diffère entièrement du nôtre et lui
est bien inférieur à tous les points de
vue.

En 1859, l'Espérance s'est assis au
banc du jury dont il a fait partie jus¬
qu'à l'année dernière. Depuis cette é-
poque, on l'a considéré, nous l'avons
déjà dit, comme le tyjie du beau jou¬
teur. Aucun des vainqueurs qui lui ont
succédé n'a fait oublier son élégante
pose sur la tintaine, la loyauté avec
laquelle il frappait toujours en plein
pavois, et sa façon particulière de sou¬
lever et de lancer à l'eau ses adversai¬
res. Plusieurs peuvent montrer autant
de trophées que lui ; mais pas un n'a
eu plus de mérite. Tra.
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Notice des Costumes historiques
des Jouteurs cettois

(Suite et fin)

L'excellent accueil qu'à reçu le sup¬
plément de notre dernier n rnéro nous a
engagé à publier aujourd'hui la suite des
cos urnes de nos jouteurs. Nous n'avons
pu, malgré notre vif désir, les faire colo¬
rier, afin de ne pas être obligés de de¬
mander encore 0,30 c. à nos lecteurs. Au
reste, ils pourront facilement suppléer
eux-mêmes à ce manque de coloris par
les indications suivantes; ces costumes
étant généralement blancs ou noirs, il
n'y a donc que les rubans, cocardes lan¬
ces et pavois à colorier.
Nous n'avons pu résister au désir de

donner les deux costumes de la fête de
1757, les jouteurs de cette ép que ayant
fait u costume spécial pour chaque tr u-
pe. CeP'i de la jeunesse aux cocardes et
rubans bleus et blancs était tout blanc
avec quelques dentelles à la veste et sur¬
tout à la toque. Les mariés portaient le
chapeau à l'aile relevée, comme nos an¬
ciens prud'hommes, l'habit et la culotte
blanches. Leurs couleurs étaient le rouge
et le vert. Les joutes eurent lieu, cette
année-là, le 13 f vrier ! Nous aurions
bien désiré savoir comment nos ancêtres
trouvèrent l'eau à cette saison si rigou¬
reuse !

Les deuo costumes qui suivent furent
portés sous Louis-Philippe et sous Napu-
léon III : le premier pendant une pério¬
de de 7 à 8 ags à partir de 1831, le se¬
cond une seule ann ~e en 1852.
Le premier costume étai blanc avec

bordure de couleur rouge ou bleue, le
le chapeau relevé sur le côté avec cocarde
tricolore. Une simple cocarde à la bou¬
tonnière et une écharpe do couleur rouge
ou bleue faisaient tout l'ornement du cos¬

tume fort simple de 1852. Le costume
blanc ragé bleu ou rouge a été adopté
depuis sou» l'empire et, n'avarié que dans
coiffure seulement.
Nous réparons, en terminant, tes quel¬

ques omissions qui nous ont été signa¬
lées, parmi les noms des buns jouteurs
anciens et nouveaux depuis 1800 jusqu'à
nos jours.
Rouaze, Pontic Honoré dit la France,

Bastien Récouly, Darolles, Donnadieu aî¬
né, Louis Audran, Sanvaire Guillaume
dit Papeta. François Vaillard, Euzet, dit
lou poulrin, Granier dit le patron, Grand,
dit le Matin, Barrés Jacques dit lou Ca-
mard, les deux frères Goudard, B nézech
dit lou Bouzigaou, Isoird Charles dit lou
fir, Sauvaire Antoine dit lou Rey, Merlet
dit lou Ministre, Louis Allias, Pierre Sel-
iiès dit lou Capoulchin, Edouard Maurin,
Antoine Molles dit lou Pichin, Joseph
Sauvaire et Bernard Payant.

Try.

La légende de Barthélémy Aubenque
dit le Terrible

En 1749, ce jouteur émérite, fort com¬
me un taureau, après avoir terrassé tous
ses adversaires eut l'idée de lutter contre
le pont (ancien pont de la Bourse), dési¬
rant rompre une lance avec cet étrange
adversaire. La tintaine soulevée par 12
rameurs se dirigea ou plutôt se précipita
contre ce pont. Arrivé là et par un effort
surhumain, il arrêta net, dit-on, la
barque, en s'arc-boutant de sa lance qui
devait être d'une rude trempe. C'est à la
suite de cet e action d'éclat qu'il reçut
le surnom de Terrible.

La Fête patronale.
Notre fête patronale a été trop brillante

cette année, pour que nous n'adressions
j pas nos f licitations les plus sincères à
tous ceux qui ont contribué à l'embel¬
lir, aux étrangers surtout qui ont aug¬
menté son attrait en venant y assister en
foule. Nous devons aussi remercier notre
émiuent député M. LISBONNE d'avoir
bien voulu honorer de sa présence, nos
joutes et notre fête vénitienne.
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SOUS LOUIS XIV

^29 Juillet 16 66,
Tête le lajDose flelalre pierre

duîort et 3ela Ville

SOUS LA REVOLUTION SOUS NAPOLEON 1" SOUS LOUIS XVIII

14? Juillet 1Z91
Tête 4e lalédèration.

Août 1805 -Août. 181-5
Tête patronale de SI louis Tête j)aimai e' de-ST Louis

SOUS LOUIS XVIII

22 Mai 1823
Tètes pour Ime la Duchesse

d'AugouLème.

SOUS LOUIS PHILIPPE . SOUS LOUIS PHILIPPE SOUS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

15 Septembre 1839
Têtes pourX. le grand, directeur

des Travaux. Public s

Août 1844?
fête patronale de S1 louis

Août 18TL jusqu'à ce jour
fetes patronales de Si louis

COSTUMES HISTORIQUES DES JOUTEURS CETTOIS
depuis 1666 jusqu'à nos jours

Supplément in Tournai CETTE ILLUSTRÉ duCC Août 18Z6 Cette & Ifonipellier Mh. Boehm &FïLs



SOUS NAPOLEON II

13 Février IIS2 27,28. 23, Juillet. 1831 Août 1852
^Fête pour le rétablissement du roi Fêtes pour l'anniversaire delà leLeïaLronale de Si Louis

rèvolulion. de 1830

COSTUMES HISTORIQUES DES JOUTEURS CETTOIS
depuis 1866 Jusqu'à nos jours

1

lïïLjf.' Soehia &frh Celle a Mi/ntjielliei- (Suite de notre numéro du il Août)



CETTE ILLUSTRÉ

Favorisé par un lemps magnifique, le
programme a été exécuté à la satisfaction
générale.

Les joutes ont été fort intéressantes,
comme nous le faisait prévoir d'avance
la liste des concurrents. Le prix a été
vaillamment disputé. Voici le nom des
jouteurs qui ont tombé cliacun trois ad¬
versaires : Ed. Maurin, Bernard Payant,
J. Sauvaire, Ant. Molle dit lou Pilchin,
L. Isoird, dit le Mounard vît Pascal dit
Pascalou. L'avantage eM resté à ce der¬
nier, du Bordigue, déjà vainqueur en
ira.
Le soir il y avait sur les deux quais,

éclairés par des lanternes vénitiennes,
une foule enco-e plus compacte que l'a¬
près-midi. pour entendre l'excellente mu¬
sique du I7me. Placée au mil eu ducanal,
sur des gabares ilb minées, elle a exé¬
cuté avec son talent habituel des mor¬
ceaux fort jolis qui lui ont valu de fréné¬
tiques applaudissements. En offrant à son
chef, M. PONTET, notre part d'éloges,,
qu'il nous soit permis de lui rappeler
que notre population lui est reconnais¬
sante de l'infatigable bonne volonté dont
il a toujours fait preuve, et considérera
comme une grande per e son éloigue-
ment de notre ville. Le lendemain les
joules de défis ont été plus attachantes
qu'à l'ordinaire. Sans parler des jouteurs
éprouvés qui ont renouvelé les exploiis
de la veille, nous avons vu donner de
bons coups de lance par de* jeunes gens
novices, et nous sommes heureux de cons¬
tater que ces amusements populaires ne
sont pus prêts a manquer do solide j cham¬
pions.
Tout le monde attendait la soirée avec

impatience. Dès neuf heures, le bassin
du vieux port présentait un aspect fééri-
que. Sous le môle, sur des gabares illu¬
minées, se tenaient les autorités et la
musique. L'Hyène, le Marceau et le Paul
Bousquet formaient un triangle de feu au
milieu duquel se mouvaient les nombren-
ses lanternes véni iennes des embarca¬
tions particulières. Leurs évolutions é-
taientd'autant plus agréable* aux regards,
que mille f sées multicolores s'échap¬
paient dos barques et se cro saient en
tous sens, les feux de Bengale ajoutait ,

en outre, au tab eau leurs reflets élince-
lauls. A 9 heures 1/2 un signal annonçait
que le feu d'artifice allun êi.re tiré. Nous
n'en dirons rien, notre plume se refu¬
sant à décrire les gracieux effets de lu¬
mière et les puissants jets d'étincelle que
que nous avons tant admirés. Remer¬
cions seulement la municipalité et l'arti¬
ficier M. AULAGNE. de nous avoir fait
entrevoir d'aussi belles visions
Les Régates ont dignement terminé

toutes ces réjouissances. Grâce à la bon¬

ne organisation de la nouvelle société,
si intelligemment dirigée par M. Fournier,
commissaire de la mar ne, elles ont été'
aussi complètes qu'on pouvait le désirer.
Les prix, bien plus importants que les
années précédentes, ont été fort disputés.
Nous regrettons de ne pouvoir donner que
les noms des premiers prix dans les di¬
verses courses.

Courses à la voile : Yachts : Zénith,
pr. Bado ; Magali. pr. Em. Comolet ;
Andréa, prix Rouanne ; Guitare, prix
M rie.
Bateaux de pêche • Vierge de Bon-Se¬

cours, pr. Granier; St-Joseph, pr. Bel-
luc Jean; Sl-Joseph, pr. Massaloup.
Courses à l'aviron : Cettoise, prix,

M. Falguéirettes ; Baleinière de l'Hyène;
Canot du Marceau ; Dagmar, pr. Cama-
rote ; Nacelle, pr. Selliès Piere ; Péris¬
soire de l'Hyène.
Nous avons eu, en outre, deux bril¬

lantes Retraites aux flambeaux, l'une pour
1 ouverture, l'autre pour la clôture de
la fête.
En résumé, étrangers et Cettois se

sont bien divertis, et le but que l'on se
proposait a été entièrement atteint, mê¬
me pour notre Celle Illustré, qui a obte¬
nu un tirage de 1200 numéros. Am lec¬
teur, nous déposons à tes pieds l'hom¬
mage de notre gratitude. boum.
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Una Méra
.4 Madama M. P.

Quand lou temps en bivert fai senti
[sa rigou.

Quand lou fresch nous ramena la glaça,
Diga-me de qué fas sans fioc dins un

[cantou,
Sus toun humbla cadiëda bassa ?

Diga me de qué fas, quand lou temps
[reben béou

Assetada à la même plaça?
Quand lou zéphir hardit carresst toun

[ridéou,
Et que tus, lou chagrin tracassa?

Diga mé de qué fas, quand lou plési
[souris

A tou lou moundé, sus la terra ?
Paoura fenna ! garda toun nis,
Trabals, car siés bonna méra !

PIQUAPOUL.

Théâtre de Cette

L'ouverture de la saison théâtrale est
fixée au samedi 30 septembre. Nos lec¬
teurs savent que, cette année encore,
c'est la troupe de Béziers qui viendra
nous donner deux représentations par se¬
maine . Tous les journeaux du départe¬
ment disent le plus grand bien du nou¬
veau Directeur, M. COSTE, qui n'en est
pas à son coup d'essai. Plusieurs gran¬
des villes, qui ont pu apprécier son in¬
telligente administration, ont conservé
de lui d'excellents souvenirs. Nous es¬

pérons qu'il se montrera à la hauteur de
sa réputation, et que le choix de ses ar¬
tistes et des pièces représentées {lui assu¬
rera vile la sympathie du public Cettois :
ce que nous lui souhaitons de tout cœur.

Les meilleures pendules
Sont certainement

Les Pendules LACOSTE

et dire que depuis qu'il a pris la
suite de Brémond et qu'il a installé une
horloge monumentale, aucun journal de
la localité ne Ta félicité de nous avoir dé¬
harassé de l'autre, vous savez, lecteurs,
de celle qui ne réglait ni le soleil ni la
lune.
C'est pas jus'e ! Un pareil oubli est im¬
pardonnable ! Comment ! Voilà un hom¬
me qui a fait faire un bon pas non

un bon kilomètre à 1 horlogerie et
aucun de ses concitoyens ne lui en sait
gré ! Heureusement Cette Illustré est là et
dit à tous : allez chez Lacoste.
A vous, charmantes lectrices, il four¬

nira de jolies petites montres portant sur
le boitier des tourterelles qui se beequè-
tent ;
A vous, les mamans, des lorgnons faits

de l'écaillé colorée d'un animal inconnu
jusqu'à ce jour;

A vous, marins, des longue-vues et ju¬
melles qui vous permettront de voir à
à l'horizon sauter une sardine ;
A vous, voyageurs, des réveils-matin

faisant autant de bruit que les trompet¬
tes de Jéricho et jouant l'air de Badinguet.
N'oublions pas enfin, pour les répara¬

tions, les ressorts Lacoste d'une trempe
unique dans le monde. Nous vous ap¬
prendrons ce qu'ils valent en vous disant
qu'ils sont fort employés en ce moment
sur les chantiers maritimes. Quand on,
veut allonger un navire il faut le scier.
Ou procède à cette opération à l'aide de
ressort Lacoste; excellent aussi pour les
foçats fatigués du régime du bagne.

Le Gérant responsable : Tra

Cette et Montpellier. — Typ. Boehm et Fils.
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