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1933 
- Hotwe an11ée à /ou:;. 

1932 ne-_s'esl pos motzt-rée lrop mmwai.~e pour notn chère société. 

Si le soleil, sous le signe dL1q11el se place11t toutes nos mallifes/atio11s 

de cyclo-to11ris111e, a souvent boudé; si l'année écoulée fut humiae 

'p<:ir e:î:cellen'-ce, nos ra11don11e11rs, bravant l'eau, les moisissures et 

les rhumatismes, 011/ fidèlement suivi le programme qu'ils s'étaient 

tracé. /,e calendrier /'ut respeclé dans '011 ensemble, sinon dans le 
détàil. Les serties f'urént no111bre11ses. Notre bulleti11, dans sa partie 

_narrative, c.,t là po11r /'attester. Réjouissons-nous que le mildiou, 

/i111este à la végélotion, Il' ait pas eu de 1irise .mr nos membres J 

D'autre part . la oilalilé de notre Associatio11 tz'a jamais été mieux 
111arq11ée par les ,:uènen:rnls: 

No tre bulletin a rencontré auprès de tous le meilleur succès. 

Nos a11no11cie1-.~ 11011s sont restés fidèles, parce qu'ils demeurent 

enchantés de la publicité qui lrnr est faiie dans nos colonnes. 

Nos membres honoraires ont augmenté de nombre el leurs encou
: ragemen/s si précieux. sont pour nous la meilleure garantie de 

l'f!-v~tzir.'.. ', · .1 -_ - · · 

Nos membfes âctifs se sont n•ainlerws malgré les coupes sombres 

de la conscr.i11_tion grâce au recrutement intensif opéré à l'occasion 
· des excursions. 

Le ·cinéma est venu donner à nos réunions l'attrait de l'image 

mobile et à nos plus jolies sorties, Le charme de pouvoir se renouve
ler sans effort sur· L'écran. 

Que sollhaiterons-nous, cette année, alors que l'ombre de M. Ché

ron s'étend sur elle comme le signe des restri'!tio11s? Plaie d'argent 

n'est pas mortelle. Ce qui est précirux par-dessus tout, c'est la vie. 

Il importe esse11tiellement pour ~ivre · dirai[ M. de la Palisse-
- de se bien porter .-

Bonne santé donc, dirons-nous simplement pour 1933 à nos cama-
rades, nos bienfaiteurs, nos annonciers, tous nos amis. 

Bonne santé par l'hygiène; 

Bonne santé par l'exercice,. 

Bonne satité par la bicyclette et ioies morales pour chacun par le 
tourisme et le grand air. 

LE BUREAU 
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C'est une véritable monographie de Fontfroide que le 
" Randonneur Narbonnnis " offre à ses lecteurs. 

Les textes sont comme toujours l'œuvre de sociébures 

sans prétentions. tout dévoués à notre cause. Les bois 
gravés et les linoleum qui ornent ce travail le feront 
mieux comprendre de tous, de même qu'ils continue
ront à donner à notre petite publication le cachet artis
tique qui lui fait une place à part dans la presse 
cyclo-touriste. 

C'est à nos Membres honoraires que, plus partic1,1liè
rement, nous avons pensé en groupant, pour ne former 
qu'un seul fascicule, nos d.eux numéros de décembre et 
janvier. Toutes nos étudessur Fontfroide~ ainsi réunies. 
pourront plus facilement être conservées et rejoindre, 
dans la bibliothèque familiale, tout ce qui a été déja 
publié sur la vie de notre cité, Fontfroide est une por
tion du patrimoine Narbannais et chacun se doit d'en 
connaître la valeur historique et artistique. 

Quant à nos amis Cyclo-touristes étrangers, ce petit 
opuscule leur servira de gujde aussi sûr que pratique. 
Puisse-t-il donner à ceux qui n'ont pas vu Fontfroide 
l'idée de visiter la vieille abbaye et à ceux nombreux 
qui participèrent à notre concentration du t 1 décem
bre dernier le goüt d'y rev.eni1» 

Les " Randonneurs Narbonnais " fidèles aux tr~di
tion~ de l'hospitalité Cyclo.-touriste, seront heuPeux de 
les saluer au passage. 

Clinique Chirurgicale JO>r 1\\1[.A\J~CJBLA\ND 
Ex-chef de clinique à la Faculté de 'Montpellier 

33, Ru\Z'. Boieldieu, 33 -.. BÉZIERS 
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Fontfroide tFontis Frigidi> 

PR~CIS HISTORIQUE 

La fondation du Monastèl'\e de Fontfroide r·emonte au 
x1mc siède, .avant 1097 probablement. Ce ne fut d 'abord 
qu'une réunion d'anachorètes vivant isolés dans1 le <léser~ 
de ce nom. Ge lieu est ainsi désiané dans ' l'acte de dona
t~on qui leur fut faite, en 1157, p~ la Vioomtesse Ermen
~arde ,de Narbonne, de l'emplacement sur lequel fut édi
fiée 1 Abbaye. Oette charte mémorable ré~lar~ait les 

donations antérieures faites 
par le grand père et le père 
d'Ermeng.ardei' Aymeric 1er 
et Aymeric 1 de Narbonne. 
. P.eu, apr~ ~a fondation par 
des bénédictms, Fontfroide 
s'affilia à l'ordre de Citeaux .. 
L'Abbaye est d'ailleurs de 
style mixte, comme tous les 
monastères cisterciens par
tie. i::>~nan, part~e ~thique 
pnnutif. La cr01sée à'ogives 
des voûtes du cloître date 
ce_t~e cons.tJ.~~ction de la pre
m1ere moitie du xnmc siècle 
et la bâtisse primitive située 
au fond et à droite de la 
cour d'entrée nous prouve 
une ancienneté au plus de 
la fin du XJme siècle. 
Dès La charte d'Ermengar-

. · de, l'abbaye de Fontfroide! 
occup~- da~s le pays IUll!e place considérable et y exerça 
une ree~e mf~ue~ce. Sa p~p~rité, soit sous l'égide d'Al
phoJ?Se II, roi d Ar~n, qu.1 prit soleJnnJeUement le mo
n.~tei;e sous s~ protection, ~1t. sau.s la tutelle généreuse des, 
P!mc1p.aux Seigneurs du M1d1 •et des Evêquies qui rivali-· 
~eren~ de zèle ,en sa faV1eulr, se développa ra,pidement 
Ses biens, ~u debut ~t~ XIIJme siècle, étaient en narmoni~ 
avec sa pUJ.SSia'nce spml:lulel1e attiestiée par la bu;lle d'U Pap. 
Innocent III en ldabe du 23 mai 1200. e 

La vie des mdines etait cependant des plus sim les 
q_uand, .au XII me siècle, l' Abbaye s'inféoda à l'ordre Cifter~ 
.c1en, ~ont elle adopta 1!! r~gle et l'habit, sa population com
prenait - et ce fut am.si par la suite - deux catégories 
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de 1ieligieux : les pères, de blanc vêtus, voués à la vie ron
templative et méditativle ; les moines, vêtus de bure, qui 
assumaient le travail ma'nlujel et les besognes domestiques. 

Le premier Abbé cité dans des textes aurait été Ber
nard (1118-1132) mais il est plus que probable que 
d'autres AhDés, avant lui, assu;i'èrient la dinection primitive 
du Monastère. Parmi les :rieligieux célèb.rfeS sortis de Font
froide, il convient de citer le légat Pier!r:e de Castelnau; 
chargé de détruire l'hérésie CathJa;re et dont le meurtre; 
dans une auherge des bords du Rhône près d'Arles, 
( 1208) fut le signJal de la guierre des Albigeois qui dev:ait 
ensanglanter notr·e Pays. Arn(alud Nt0uvtel (ou de Novelli 
fut vice chanœliier élu de l'Eglise rom.aine, puis cardinal 
et 1égat en Angleterre (il fut enferré 'Sous le maître autel ) . 
Son neveu, Jacqu1es F1ou'r:rrier, dit de NKwelli , fut d'abord 
Evêque de PamJiers, puis de Mirepoix d , cardinal ·en 1327, 
fnt ,él1u Pape ien '1334 sous lie nom 1fo Benoît XII. · 

Sept siècles durant des générations monacales se succé
dèrent dans celte auislère retraile, qiui connu oependan;~ 
le relachement des mœurs au XJVme et XV111e siècles. Ses 
abbés commendataires, ceux qui firent oonsh~uire au 
xvnme siècle le beau pavillon de la cour d 'honnetur où ils 
Y•enaient se reposer des fatigU!es de la vie à Pa.ris, achf'Vè
rent de ruiner l' Abbaye qui, dès 1es XIV et XVme siècles, 
avait amorcé sa tlécadence. . 

Il ne resta plus, à la Vieille de la révolution, que sept 
religi·eux contre 80 ou 100 qu,e renfermait la Oommunaufél 
ù la fin du XIIIme siècle. La tourmenùe révolutionnaire 
chassa ce maigr.e troupeau. Le com,ent, ses domaines 
hérités ou acquis -· qui oomp.osaient la masse abbatia1e 
et conventuel1e, furent décrétés biens nati.Jona!n:x et vendus 
comme tels, Lieur importance était comsid'érable puisque 
l.es enchères ne s'é1evèr·cnt pas i\ 'moins de 775.000 livl'es. 
1 ,e monaslè:rie - la chapelle excep'.tée - figure pO'ur 75. 000 
francs ; mais ce prix fut jugé inféri•etur à son iestimation 
e l la veule fut .aimu:liée .aru profit <les biospices. 

Produite des 
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, La ch.ap-elliJ conventuelle ne rut pas comprise, nous 
1 avons signale, dans la vente du monaistèœ tant à catt,ise 
de sa destination particuliè1ie cpu'1en raison' du caractère 
spécial de ses apparbena'.noes et dépenda;noes. Chose digne 
d'êtve signalée, pendant toute 1a période troublée comprise. 
entre î791' et . 1801, la ch.iap.elle ne subit aruoune avanie .. 
D'ail1euns, dans le Na'.rbonnrais, la révollU.tion ne suscita 
pas :d'excès : 1a machine du Dodeur GtùHotin nie fut null.te 
part érigée, la vie e t 1es. biierus des habita!r:tts relativ1ement 
r .espectés. Les Eglises fuœnt désaffectées, on y dansa, m ais, 
sauf les reg:riettab1es dégnaldail:ions des rnagnificfues bas 
r efiefs des tombeaux de Saint-Just, qui furent martelés· 
par d'inconscients ioonocla(s:tes, 1elles sortirent sans grands 
dommag.es ide la 1Jourmente. Toutefois la chapeUe de Font
froide fut litté~al:~mi~nt sac~agé,. pillée, et, le croirait-on ? 
par 'llll ha~t digmtmre de 1 EgliS<e, par le pœmier évêqiU I': 
conrJOrdata:we, l\llgr De1aporte. Ce singtùier pr-éLat s' em~ 
para brubaliement des obj<ets du culte, du Maître-autel des 
statures, des tab1eaux, dies boiseri·es mêmes, e t cela l)Ollr 

Cycles et changts de vitesse 

Océan, Chemineau, Cyclo ... 
~ Jh. GARCIA~ 

Agence " Griffon " 
3, Boul. ct·e là Révolution 
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meubler .J.es églises dê Carca~drrnie, sa résidence épisco
p;alie ; le sol fut mis à nu ·et les dalles affectées par ses 
ordi~es au pavage d'églises diV'erses. . 

Oes aches <le vandalisme sou"lev!érent rune pI'IOfondie émo
u.on 1et de tontes p.art des prnbestaftions s'é1evèrent ; le 
Parquet de Narbonne fol saisi. Protestations et plainfie5 
ttemieurè1,ent vain1es. A1ux. iiernontrances qui lui furenl:l 
faites, M&r Delaporte l'épondi t par oette irnpertinenoe : 
<<Tout m ayant é té donné, j'étais le maître d'1en faire ce. 
que je voulais. » 

Vers 1835 les religi.BUx reprirent possession de l' Abbaye 
et, sans interruption, l'ocm1pèrent jusqu'à l'exiécutiot1 en 
1903, Ides décr.ets sur les mngr égations. P eu après, Fonl
f.roide fut 1une dernière fois mis :en vente. Dans une pieuse 
penlsée la famiUe Fayet ren fit !"acquisition 1et ainsi a 
é té sauvé ce pr~deux spécirnJen de l'architecllure mona
cale des XI e l XJime siècles, C'·est grâce à 1ellie que nous 
éprouvons aujorurd'h'ui, comme Narbonnais, le plaisir de 
revivre un instant, dans 1es grni!rn:lles s aUes sonores, dans 
l'église déserte qu'éclairient les bea;ux vitrarux symboliques 
du V'errier B1Urgsfüal, 1une pag.e discrète d'histoire locale . 
En 1eff.et, comme tous lies grands monastères, Fontfroide: 
fut charitabl:ement hospitalirer . Sa porte é tait grande 
ouverte à l'infortnmre. Sans bmit, il sou Lagea bien dres misè
r es .et, 1dans La dernière pério'de de son existence, celle du 
Père Jean, des vail1lcus de la vie y trOIU.vèrent un calme 
r efuge pO'Ur fr.anchir la suiprême é ta:pe, bien des cœurs 
meurtris y vinrient chrerchier l'oubli ou de cruelles désill u
sions ou de poignantres déoeptiol1JS. 

GERMA. 

N.D. L.R. - L 'ar ticle qui précède a été tiré en par tie des notes person
nelles que M. Rossignol, le savant archéologue, a bien voulu confier à 
noire collaborateur . Nous le remercions bien vivement et, puisque i\1. 
Bossignol tient encore le lit des suites d 'une bien cruelle maladie, nous 
profitons de cette occasion pour lui adresser nos vœu!:<: les plus sincères 
de prompte convalescence. 

Ancienne Pharmacie eampagné 

EMILE ROUX SucR 
Pharmacie de Jre classe 

Ex-interne des Hopitaux 
Lauréat de la Faculté de 
médecine de Toulouse 

16, Rue Parerie 
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fontfroide 

DESCRIPTIO'N ARCHÉOLOGIQUE 

. 1 

Si l'on veut bien négliger les :apports dlU XVIIme siècle'. 
Font'froirde •est bâtie sur 1e p~an ide l·~ pliupart des Abba~es 
CislercieiWJes : L'Eglis·e, oentre ,sp1ntruel, , avec . sur l,itm 
de ses côtés l•es diviers bâtime11:ts groupe:; .a1Utoiur d un 
cloître IS,alle capibu1air·e, ré:fritctomes, dort01rs ou cellules, 
. .,. 

magasins, ~l, /échappant à l'attraction du cloître, oentre. 
de la vie monacale tempor.elle, les grangies, greniers et 
cefüers. Derrière l'église, le cimetière, les jardins souvent 
fort bea:11x. Il y a pe'U, Ide r<uinleJ.S à Fpntfroide : 'll;lle 1cha
pelle écroulée sur 1e torvent, run vi.eu'x moulin, quelques 
rlépendalliOOs, peu de chiüses. Fontfroide est un ensemble 
parfait. C'est le document Le plus oomplet d'art Cistercien 
du Langiùedoc. Il ,aUest.e la furce d'une architecture de 
lrallJSilion qui a laissé .en France de miultîpJes exemplaires : 
Fontenay, Silvaca:ne, etc. A Fontfroide, le style ogival, en 
reLard dans le midi de 1a France, vfont se fondre avec le 
roman dont les caractères dominent enoore. 

Dès l '.enlrée, 1e visiteur est frappé de l'barmonie qui se 
dégage d 'une porte monumentale du XVIIme siècle, l•aqucllc?, 
s'appuyant à gauche stir un gra'.:nd corps de logis Penais
sance, du moins par ses ou,.,erLflll.·,es supérieures, va joindr~ 
à idroiLe les jardins à tierrarsse.s étagés sur la colline. Sous 
le Porche, d 'un côté, c'iest la .rugie du frère portier, de 
l'autre, c'est l'1escalier d'accès aux terraooes. Devant soi, 
ooupée d 'une arcature à fronton •également du XVJime 
c'est la oour d '.entrée. Datns cetbe pr·emiè1ie enceinLe se 
trouvent les vestiges 1es pl1us andcns de l'Abbay;e : d'abord, 
derrière l'arca:~m·,e, ·après tune rocaille, un corps de logis 
dru début du XIIme siècle avec fenêtres à plein cintre ; 
puis, derrière, plaqiuiés da!J.118 1e m1ur de soulènemen t des 
ja1idins, des rcslies très müiqu es d'un mm· en arête de 
poisson (opus spicalwn ) . Enfin , la cour d'entrée aboutit ù 
la porte principale de l'Eglise, a plein cintre également et 
ù tympan, le tout surmont~ de deux hautes fenêtres et 
d'une beHe rose fJamboy,antc. 

D'un r etour sur s es pas, l·e visiteu.r se r·etrouve face au 
grand logis de la oour cl'entnée, dont il peut admirer les 
l.lel1es fenêlres à cro1slée du XVIme siècle. Une porte du 
XV[lmc s 'ouvre dcv,ant lui 1eL .donne .accès à l'ancien celli.er 
du monastère, clev.enu la « salle des GalrdeiS » (? ) Getbe 
belle sane, qui mesure unie cinq'll!antraine de mètres de long: 
sur 'Une dizaine de large, a fort gral111d air arl.l!jourd'hui, du 

Pour la réparation soignée cl 
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i!J, 2'lvenue du Progrèa, i!1 

NARBONNE 
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fait de sa nouvelle des tination . On. v Ghercherail vainement 
des traces de 'SP..s modestes origillJes. En revanche, u~e 
cheminée monrumenLa1e du XVmc siècle, plaqnée depms 
peu sur l'llln des petits côLé,s, s ':acoorde très bi•en avec le 
oodre sinon avec l·e sty1e de la salle. On pr-étend qu'elle 
provi.endrait d'un vieil hôbel de Pezen;m;, ancioenne vme 
des Etats du Languedoc, richre en doooments des XV et 
XVJme siècles. La salle des gardes •est composée de travées 
séparées par des doublieaiux m$sifs et voûtées d'ogives à 
profil carré. On •est ici en plein style de transition (XII
XIIIme). Des fenêtres simples et jumelées l'éclairent est
ouest. Enfin, deux belles grilles probablement modern~ 
barrent sans les occlure deux grand~s baies ouvertes sur 
les Jardins. Ces grillies •en fer forgé transforment en végé: 
talion <léoorativ.e, pampres el grappes, des organes qm 
durent êtr.c à l'époqiufe eSSe'nhe11ement défernsifs . 

lJe Visiteur passe l'lllrne d 'elles ouv.erbe sur la oour d'hon
n1eur ·et ee trouve siur ru,llle vafst·e aire pl·anbée à la française 
d'arbustes indigènies. Da<; ·Cünsl1 udions l'entourent dm1t nn 
pavillon central avec fronton du XVIIme. Un demi tour à 
droite et, négligeant 1a p.arti•e occupée par les propriétaire& 
actuels, il entr·e da!ns un long corri<lo1I· en demi-berceruu1 
aboutissant à l'égli''"e. D'run côté, :un escalier monumental qui 
conduit aux anciens a ppartements de réoeption des moines 
et, sous l'escalier, l'anciienrne entr.ée en plein Cintre aujour-' 
d'hui désa!ff.ectée. Atbena:nt, une cave ·en voûte à arcs sur
baissés . Partout -des vitr.a!Ux en piu:zzle tamis~nt la lumière. 

A gauche du corridor, l'en
trée du petit Parloir et 
celle du Cloître. 

Le cloître est d'une 
beauté calme, apaisante. 
Il est sobre de lignes . Ce 
n"est pas comme à Elne, 
un m1Usée d'iconographie 
religieuse . Les Cisterciens 
étaient des iconoclastes, des 
réactionnaires, si nous pou-

llill~lililML.llDa..Mldllli . ___ vons dire, oont.I'e Les goùts 
que l"étude dies antiCjlll1CS .av1ail donnés aux Bénédictins . Ils 

-- voulaient remonter à l'.a'UStiérHé primitive de la règle de 
saint Benoît. Toutes Le'Urs manifestations d'art se ress·en
tent 1de la rectitude de 1eur ·esprit. TOU(tle'fois, si l'ensem
ble 1architiedur1al de Fontfroide •est sévièr·e, il ne manque. 
p.a,s ld'éJ.ég.ance, car il se riessent <léja du relâchement 
apporté par les premiè:ries 1annlées du xmme siècle. 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 

chez DANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 
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Le cloît:rie se oompœe de galeJ'i.es couvertes encadrant! 
un jardin. Elles sont formléci de piles d'où partent des: 
arcs d'ogives d:onl les former.ets, visibles de l'extérieur. 

où ils forment une archivolLe moulurée, 
reçoivent 1en r·empliss:age les éléments 
de la c1ai1~e-voi•e : 1arcades en plein
cinlre •et oculus ajouréïS. Ainsi, comme 
le montr.e le schéma ci-oontre, la claire
voie est indépendante de la construc
tion des voûLe.s qui pourraient très hien 
tenir sans ·cllie. Les arcades sont soute
nues par des . colonnes jumelles dont 
les chapiteaux sont finement ornés de 
feuillages. Les vases à griffes des colon
nes reposent sur iun bahut. Des bancs 
de pierre cuurent Sü'lls les galeries, 
entre chaque pile maîtress·e. Enfin, 

comme mous l' avons expliqué plius haut, lies partiies essen
trelles du mo113lstèr:e ont répa!rli•es auto'U,r de lui selün le 
plan cistercien : l'égli'se, la saUe capitulafoe, le réfectoire,. 
le parloir, 1es mag1aisin!s. 

La isaHe Capitulafr.e s'ouv1~e largement sur le cloître. 
De la ga1erie Est, on y .enlre par une porte à plein icinlrei 
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à ,Parois laténa1es tapissées de oolon111es à chapüeaux, 
<J'U iaccompagnept dmix l·arges !Oulvertur:es couplées d'un 
bahut. Les vout1es de l.a sall;e, comme à Fontenay, repo-· 
sent sur 1-es _ookmilJes iengag·ees da,'ns· les mru:rs et sur des 
colonnes I.SO~e~, lesqu1eUes, au nombre de 4 contre 2 à: 
Fontenay, divisent la sallie en 111euf compartiments. Ges 
c;o!onnes, 1en forme de palmiers, sont d 'une finesse et d'une 
eleganic~ rem!U'q'llial:fle. L:=t s~l1e reçoit l·e jour, à l'Est, 
p~r tr01~ fe~etres en p1em c1ntrie. Des bancs de pierre,. 
t~es . ~'llrel,eves, CO'llr''f'.nt le long des trois mu;rs. Les voùtes. 
d.ogn .es à gi:;os,,bm1dms, av.ec séparations par arcs en plein 
cml~e surbmsst>~, placent 1a saUe capilJulaire 1entre la fin 
du xume et le debut du xmme siècle. 

At~:n'ant la salle Capitiula'ir.e, la petite sacristie offre. 
au visiteur 1u~e. g.amme de. oarrielag·es en oéramique espa
gnole et la .v1s10n rom~hqture de l'intérieur de l'église à 
traviers la fme mousseline d'u:ne grille de spires forcrées.I 

L', l' b e.g 1se est nettem'.ent , romane (xu111e), sauf une séri•e 
de cmq c~apeHes .aJOUIJées .au xvme siècle. La nef en 
berceau brisé, a sa voûte divisée en cinq travées par' des 
arcs _doublieaux nius r.~!Jomba:nt sur des oo1onnes jumelles 
porte.es sur, des oorbe~ux engag~ ?-a:ns les piliers. D' aprè~ 
?e Lahondes, ce systeme aiur.rut ete celui des cisterciens 
a Sena~que (V,auc1'0se) à Silvacane (B. -du-R. ) .et Alcobesa 
.CPortu,,,al). Les_ grands arcs ·en tierspoint reposent sur 
des oolonnes 1engagées. Les bas côtés ont leurs voûtes en 
1/2 berceau et sont éclair·és, à dr,bite, par cinq vitrauxi 
s OU>T.ant sur la terr.ais\9e siuplériieiulre du c1oîh·e · à cr1a;:uche · 
P d •t ' ' be l 
~~e ~ v1 r.aux qiu,1 o:rnient les chapelles ajoutées au 

xv s1ecle ... pans l 1ax·e de l.a grande nef, se trouve la 
belle rose vis1b1e du dehors au-;aiessus de !'.entrée princi
pale , .et ?ont I10'U~ .avons parle au début de ce précis,. 
0rcheorog19ue. Enfm, 1au-ldess'US die l'abside, se Lrouve une 
gr.ande bme a'nec remplage flanquée de chaque côté d'un 
oculus. 

Le transept rest voûté d 'ogives de transiU.on romano
gothique. Le br.as tlnoit 1est occupé' pru· iun large escalieii 
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qui, jaêl.is, perme ttait aiux moines de desoendre directement 
des <dortoirs aux offices de nuit. Dessous, se trouve lai 
porle ajourée donn,ant sur la saC'ristiie et tout a côl\é celle 
<l'accès au cloîJre .. Diu côbé gauche, s'ouvr·e l'entrée d'une 
salle carrée, dite ·<( .salle des morts » (problab1ement la 
grande sacristie ) iet qui rientferme iun petit musée lapidaire: : 
pierres tombales, gisants, un beaiu calvaire et diverses: 
inscriptions. Le trans.ept reçoit la lumière d '111ne belle rose 
à 1clroile iet · d'un:e rose et d'rune f.enêtre à plein cintre à 
gauche. 

Le Che,1et 1eiSt à 5 pans, il es t voûtlé d 'ogîves et reçoit 
trois iétroit,es omnerl!u,'J.·,es. Les .ab;:;itdioles du tra,nsept sonit; 
bâties sur Le même modè1e. Enfin, derrièr·e le maîll'e
.autel !1',\ 'amorce un pass'a:ge souterrain donnant accès à la 
crypte r-en'fermant le tombeau dtt.1 Père Jean, deriüer abbé 
mitré de Fontfodide. 

1 

Toutes les 1cmVJertufres sont ornlées de vitraux symboli.
ques r éalisés, sous 1es 1auspioes de G'Ustave Fay.et, par le 
verri,er Burgsthal. On p'eiut, à ce s'lljie t, critiqiU!er l'appli
cation 1alltachrionjcrue dm v,er l'e de oouleur à un monument 
du xume isiède, alors que la réapal'ition des vitraiux peints! 
date à peine de cette épiocfuie ( V1erriè1~es en mosaïque de 
SainL-Denis), e t d' aiut~nt plus qu/e les ciste:rç:iens pri
mitifs pa'ra1issent aY,Oir é té h00,ti'1es à la représentation 
h'llmaine ; mais oomment, chiez l'.archéologu·e le p1us sec
taire, l'artisle ne se ré jdu:iraiit-il pal& du :llestin vi~l qiue 
la oonlemp1atiion des riches oouleurs iemploy:~es lui offre. 
à chaque vilrail ? C'iest, 1en 1effiet, semis Le so1eil méridional,; 
une orgie die tons chauds œndruis plus v.ifs p ,ar des irréigu..: 
laribés d',épaiss·eur qtui 1accroiJsfse11t l'1effet de la liumièl'e ; : 
un régal des yeux qtui fait oo'mprendre .a{U visiteur oout 
ce que Fontfroide doit à GIU.Stave F:ayiet qfui s:ut, de ses 
deniers, renid.I'e à l'1a,bbayie son pœs tige et sa grâce de 
musée d ',art rnédiév1al qtui lJui attir·e sahs oeisse de nouveau~ 
admirateurs. 

. VINCENT PERRET, 
Membre de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude. 
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Abbaye de Fontfroide, - Vue du Calvaire, .Bo .~ gravé, par V. Perret. 

1 
1 

concentration cvc1otour1s1e à Fonnrolde 
' 

La concentration cyclotouriste, orgain.isée par notre assoJ 
ciation ,avec la participation des grouvements voisins mem
bres de la F.F.S .C., eut lieu dan\s d'Ms.ez mauvaises 
conditilQns. La ~empérature inclémente, ien faisant du 
littoral méditerra;néen un cloaque d'eau et de boue, nou15! 
priva Ides gr~es asso'ciiations de Montpellier, Nîmes, sans 
oublier le « c:aba111on piscénois » . En revanche, le côté 
océ.arüen bénéficiant d'une paradJOxal:e faveur - ne pleut
il pas chaque fois que nous dépassons Carcassonne ? -
baigné du « soulel d 'or » chier à la Toulo'u!Sajine de Deffés, 
nous ·eûmes la joie de rece,idir un important contingent 
de Toulou5ains et de Mazamétains, qu'accompagnaient 1es 
landemmistes Artaud frères. Enfin, les indépendants Biter
rois, Dr M.... en tête, furent des notres et contribuèrent! 
au ~uccès relatif de notre manifestation : 40 participants 
environ. Ajoutons qrue l'e soleil, qui, selon le elichè, s'était 
déguisé en scaphandrier la semaine durant, avait boudé 
1e matin, daigna, durant quelques instants, nous caresser. 
l'épiderme. , 

Avant de laisser à notre camarade Longuère, porté 
absent à cetLe ·excursion, le soin de vous narrer des évè
nrements a uxq'U.lels il n 'a PQint participé (ce qui est d'au
tant :plus piqua:nt) :ri.dus ·~VIOU& le demir d,e rendre à 
Mme Fay,et, proprié tairie de l'abbaye, l'hommage de n~ 
remerci1emen'ts . C'est, en effet, grace à son geste désinJ 

-

1 

\1 
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téressé, cen n'exigeant pais, à titre tout à fait exceptionnel, 
le droit d'en!tréie qui est iU;nte contribution du public à 

î'enlreti1en de l'abbay-e, que . nos camarades purent \isiter 
gratuitement la plus prur.e merVfeille d'art roman de notre 
midi Languedocicen. 

Et maintenant donnons la parole à Longuè:rn, dit le 
· « grand sympathique ». 

Tenez, Longuère, pn'Ur vous pUinir de n'avoir pas été: 
à Fonlfroioe avec nous, vous aUez no'US donner le oompte
rendu de cette mémorable journée » . Ainisi parla le Prési-, 
dent, croy'.1nt me :rw~ndr;e de oou·rt. Le pôvre ! il ignore· 
que ce Jo:ttr, flarp1 , l 1esl.omac bolu/d!eHr et la chair 
tris te à pleur·er, j'étais bien inistallé chez Sinfr·eu devant 
un 1alct:>ol falacir(füx, à écoulier Pi,ene ,et Pa'lll, randonneurs 
moyeiis, 11aoon1ler lieur journlée à F01!tfroiide. Il ne me reste 
donc plu,is qu'à l«emUer lies b01u)l!s dre oe p1.faz1e ramasse au 
haJsard, isa1er, poiv'i'ier 1et servir à nps lecteurs. Nous ver
rons qui rira le derniier. 

Qu'on m'1exouse . d'iempl.Joyer le style télégraphiqiue qn.e 
le peu de place m'1mpo,se : 

9 h. terraisse rdu « SinfoeiU », deiU.x taulousain.s sont là . 
9 h. 10 des BHerrois arrivent. 9 h . 20 des « reloulousains »f 
nous t.ombent de. _la fotule . 9 h. 30, des mazamétains, tan
dem Arla:ud en tête, s'ébr.01Uent aiutiour des tables. La visine 
de Narb?nn:e s'ieffec~i;·e idan.s 1'.1 cordialité de petits groupes 
sy1~1palh1qu~. To'ur a f?~r Samt-J'U:St, cathédral1e agr·essive, 
CfUI moull1~e a nru 1a failhlie de son archibecLe et Lamour
guier tout arussi cré:i:ue1ée, œÇtOivlent nos visiteu'rs. Le Musée 
L1apidair.e reliient longuiemie;nt la carava:ne enfin grO'Upée., 

On part. C"est la route banale dans toute sa nrudité gou
dronnee. Plus on 1av1ance, plus elle s'avère liationale comme 
les gen'darmeries de village. J'ai vainement cherché une 
g-er:ldarmeri:e g:ui ne Le :frut pals. On arrive à UJJ. pobea'U,' 
frais pla.nbe la, au carnefour, oomme IU,11 point d"exclama
tion sur des caiss,es d'1essienoe. C'est llln poote de r.a;v.itaille-
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ment : essences et apéritifs sous un même toit. 0 carre
four de la N . 113 et du G. C. 12 ! Tu va,s, pour la pre
mièr;e fois, avoir l'es honnJeurs d'llln disoours. Celui quei 
prooonoe le <( Troglodyte » pour l'ina:ug.uration du Poleau 
indicaLeur de Fontfroide ,est oourt. En d'idoines atti'6udes, 
il semble Napoléon devant 1es pyramid!es : « du ha1ut de 
ce potea:u, 8 k. vous attenidenl, 8 kil. qru.'il va falloir faire 
d'ici à l'abbaye, il fait soif, allions boiœ ». Et chacun 
d 'atteindre d"une dexti-.e rapide l'apéritif inconsistant, apé
ritif id'honl1Jeur - to'Ujourn - que l'assoCiation offrre à ses 
invités. C'.est un moment pathétiqllle qiui· montr.e combien 
il fest doux d'enlrebenir l'amitié cyc1ototu·iste, el' combien 
moins onléreux que d'1entnetenir 1u.ne danseUjSe étoile. Joies 
du célibat . . . douceurs du végétarisme . . . règne de la 
.sportivibé . . . Chacun mani:l!este à sa façion, 1'e verre enJ 
main. Je note, 1 cependant, quelques « Vichy-fraise » pour 
la posbérité. ' 

Départ. 
Le trio P. M. ·et G. donne de « l'élan », l'élan du pignon 

ovale. J-1. J . . . , de la côre d',argent brme de tout le chrome 
d'une sup:er. Boruriotte idre classe. R. . . . fait des effets de 
tandem mixte. 

Voici Saint-Pierre dies Clars, donjon tremblant qui se 
d:re.sse a:u dessus de G. C. 12. Né autour de l'an 1.000, ce 
castel à son histoire : oe fut un des boulev,ards de la 
puissance féodale des Vicomtes de Narbonne. Voici A:uris, 
lieu sans histoir·e. Voici Fonfroide. 

On prend langue .aV1ec 1e 1~égisseur. ·La «salle des gar
des » reÇtOit 11JOS v1elos ; c'iest d 'ailleurs la pr,emièr,e fois 
qu',eHe r.eçoit q:uelqtuie coose à gardier. On sort. On visite 
les idépendanoes. On ,aborde le calvaire. On s·e pique aux 
!ajoncs du sentier ; on se piq:ue .a,W;si d' amour-propr~ 
pour arriver. R ... , jraloux de son ombr·e au point qu'il se 
:r:ef~e à sortir l'e jour, pl~e de n 'arriv!er q'Ufe l·e seooncl: 
à 1a croix. On le oonisole. On -admir·e la V'Ute plongeante 
sur l'abbaye, qiu'on salu1e d'~n feu de s alv1e des kodaks. 
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bëjeuner champêtre pris à la sdUroe. Ironie, personne 
~le boit de I'e:iu. Le repais, néafnmoins, s'avère scn.1p:uleu-' 
s.ement végétarien. La présence du Dr M . . . l'impose. J c 
cite au hasard : po'Ulet froid, jambon, filet de cochon, 
boudin ... 

Re-voici l'abhaye. 
Porte monumentale très Louis-qtuatorzième. Une porte 

plus modeste. « La sallie des gardes » e t sa cheminée 
renaissance de 6 mètres de haut, avec crémaillère colos
sale et vante la.nfdi.er dig':n)~ des cuisines de Gargantua., 
.Belles gril1es forgé as. Ùn sort sur la cour d 'honneur, 
vaste perspective où domine le XVIIme siècle - qu'a dit 
le guide. -

Voici le C.Iioîlre. Le « Troglodyte ,, , qui a pour les 
vfoilles pierres Jie goût iJlllié du porc ,pour les truffes,· 
fourre son nez dans fous Les chiapiteaJù.x, dans chaque 
ogiv:e . . . il y trouve toujours un pré~exte à nous instruire. 
La salle capitulaire iiessemblie à une serre où qu:atre pal
mi~rs de pierr.e s'épianO'ui~e'nt à l'aiSie. On passe. L'épi
graphiste V ... se casse I.a tête à déchiffrer l'onciale des 
inscriptions laptdàires. Le Typo J. F ... déclare tout net, 
que ces caractèfles un peu hrerm:étiqtiles sont ceux . . . de 
la Bruyère. « Les car.adères de La Bfluyère » reprend en 
écho R. .. Ah ! Ah l Ah ! On le rappelle au sens des con
venanoes. On continue par la sacristie. On passe à l'écrlise. 
La nef est trapue,_ bien éqtuilibrées s:ur de solides piÎiers., 
Notre guide explique le monru'ment. On tique s'ur les 
vitraux, dont la beauté pichurale est grande, dont l'intler
pretation .est un cassie « tête. Comme au régiment, fau~ 
admirer la discipline des cou1eurs sans cherch1~r à com
prendre. Visite de la salle des mortls. Embouteillage au, 
tombeau du Père Jean. V~ibe des galeri·es en terras~es. 

On annonce qu'il est plus <le qu,atorze heures 30 et 
qt~'il va falloir se disloqtuler. On proteste : la montre dru 
touloUtSain P . . :avance. ·Le Troglodyte ripo9le qu'on ne 
doit jamais reculer, même dre,r.ant une montre qui aYance. 
On visitera quand même les bea)ux jardins en cornicht;, 
plein ,de charmes, au point qu'on ne se sépare qu'avec 
peine d'un séjour aussi i;epo~fant. 

-- Je ... nop., j'arrête là mes élucub~alio:ns, lesqueUes pro
cè'dicnt de la plus désolantie fla .. .. ânerie et, pour éviter 
la colèrie du prë,si<le:nt, j1e m'en remets à l'in<l!ulgience 
du typo. 
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Galerie des Portraits 

C'est un 
porLraits '· 

JEAN MOUTON 

Tendons une oreille atbentiv.e ruux échos. 
Jean Mouton - qiui se serait fait !:tuer jadis 

pour oon sifflet ·et son brassard de capitaine 
de r oule 1est oependant un militant bien volon
tairernent 1effacé. Il n 'es t pas de ces gens qui 
~e moulenl la moëlle épinière et ·exigent de la 
renmnmée quelques car.esses d 'amour prop1~. 

discret. Qu'il pardomlle donc .a'll, « chass~mr de, 
·et sa curiosité pe1':\~erse et son oœme trop com~ 

plaisamment tendue. Le del 
des cycloLouristes lui Peva'l1-
àra un jour d'avnir accepl.é 
avec •sérénité oeLLe trahison ù 
l'ami tié. 

Le Portrait de J•ean Moulon 
se fait en raccourci - e t pour 
caulS·e : un lm,st<e fluet posé sur 
peu d ie jambes, .au point qru'on 
l'imagine marchant sur les ge
noux.. . el, avec ça, Monsieur, 
une éllergi1e, une vr0Lonlé de for 
mise au service d'un jarret d'a-
cier. Aussi, gr âce à oeLLe métal
lurgie, nolre sympathique Lré
sori1er •est un cyc1o-bouriste de 
marque. C'est un sportif né. 
Contrairement aux support·ers 
d;ès · terrains de jieux, il n'ar
bore pas d'aveuglantes toilettes 
1sporti\r,es ; il méprise, au oon
trair-e, toute ·élég.anoe qui ne 
Soit pas morale. Il préfèr-e bril
ler pàr le fini de son vélo, 
klonl la oou1eur v,ari·e avec la 
~aison iet la ligne avec l'éq1J 
idu sol. 

- - T 

-21-
.Jean Mouton - accomplit jadis maints travaux que 

n '.aurait pas désav(jués le dén10mn1é Herdu1e. C'.est ainsi 
qu'en 1924 il contribuait, oomme fondabeur de notre 
Société à soulevler de ses frè1es épaul!es l'indifférence; 
bien c~nntue dies « Cyc1os ,, , ennemis de l'instinct grégai:e, 
pour l·es gr01upler 1et Les oonJdlU!ire en nomb:rie à 1a conquete 
des sites inexplorés . On ne oorripte plus, aujourd' lrui, les 
sorties 10rganis-ées par 1mtr.e 13!nden capitaine de route, 
dont la tête renfiermait - dit-on - 1en bonne pla:ce, un 
curvimètre 111ne carte d 'état-major et - ajoulie-t-on - itlll 

horaire d~ chemins <le for soigneusement tenu à joui-J 
C'est d'ailleurs une lra<lilion pour certains raindonne'llrSI 
d 'âge mur que de ren'trer par l·e tr,ain . Jean Maulun 
res1Jecbe la trad'ition · ma:is il ne craint pas l'originalité. 

' ' C'est ainsi qu'une phot:o de la oollection des <( Pompes 
célèbres » lui prête un Detotu.r en « brO'uette » pour le 
moins triomphal du Col de Fontb1iu'.no à ... mais devons
nious cnoirie rnos yle'Ux ? En nev.mcl11e, pou:r .une défaite, 
que de victoire : Gol de F1ruu'reclJOn, du Paradis, de Riédou
lade 1et oelui de Termes qu'il monbe très régulièrement .. 
(à pied, nobe suppMmentaire de H. L .. . ) 

Parler de Mouron, :c'iest parler <le Baby. « Mouton parle 
et Haby lécoute ,, . L1es deux font 1a pa;ire. L eiur amitié 
profonde, prov1erbial1e, f,ait qu'on ne di).Stingue plus l'un 
de l'autr·e, sinon q'tm Mouton craint l'eau (note de JI. C ... : 
n 'a pris qu'uh bain dans sa vie) accidenbel1ement à Canet
plag.e) . Tandis que Baby 1est citoyen de la « Na11.1y~ue :' 
Moulün, 11ui, préfèr·e la v,aUée de l'Orbi1eu, pl'US el01gnee 
de l.a mer iet où il 1a fondé « 1a oommune librie de ,Vigne 
viei11e » . Et aïe donc ! 

Spéléologue ·a\"erti, c'est lui qtui lança chez 1es « Ran
donneurs ,, les goûts des visibes souteniaines. Les grottes 
des Usclals, du Calel, de Caurniou , de Limoubis, de Sain t
Pons, de Fauzan, sans oublier celles moins dangereuses des 
Demoiselles, de D.airgilan 1el l' Aven_ Armand, ont reçu sa 
personne. En!fin, plus près de nous, on Lui dit « l:e tro•u 
des ba1ances >> ! 

En Cyclotechnire, J. Mouton lest favorablement con'nu. 
C'1est lui qui lança le feu rooge arrièr.e av.ec gros numé
ro grâoe auq'lllel, 1a nuit vien'Ule) le cyclotouriste ne pass~ 
pas in.aperçu . Il a .en'd01·,e à son actif 1e « cadenas de 
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sureté l' dont on perd la oombinaisd.n: à l'étape et la « selle: 
à musique " qui charme la monrotoni•e des longues randon~ 
nées nocturnes. 

Jean Mouton n',a jamais trahi la cause du cyclotourismei 
et si le « Cri tle NarbonnJe ». - do'nt il fut longtemps iun 
collaborateur sportif distinguié - publiait jadis son por
trait en champion de trottirnet!Je, jamais, jamais oncques 
ne le vit compromis aviec urne Rosenga.'rd. Il aime le vélo 
et ldéteste l'auto, d'abord parce qu1el1e le souffle au pas
sage, ensuite pa,rce qiuie, maître-peintre en voiture, elle 
représente pour l!Ui les jours mornes de la semaine ... 
C'est, entre 1elle ·et lui , UUle gu{err.e .au pistolet . . . au pis
tolet « Duoo » s'entiend l Or, cet homme, qui journellement 
joue dru pistolet, 1est !\ln grand p.acifiq1lie. Il préfère yoir la 
Frrance .p8ô'-er $es dettes à l' Am~rique que de payer" 
comme T;résorier, celles de la Société. 

Jean Mouton ~t, •en ·effet, le Tresori1er-pa.y;eur des « Ran
donn:ieurs Narbonna:is » et à Cie titre nous devons l!U.i témoi
gnier . ici toute Là f.erveur de niotre gr,atitlu<1e. C'est un Tr.é'... 
sorier romme on ert- fait plus, comme on n'en trouverait 
pas 1a:ux grands magasins du « LoU'vrie ». Il reste étrang•er1 
à tout appel iaux_ « 50\$ » . Il :a même failli mourir d 'aplo
plexie le jour où - J. G ... lui propo!Sla d'acheter:, po'UT la 
bibliothèque, la ct>Hection complète du « Cycliste » sur 
vieux japon. C'est 1Un jeu de séta:nce quje de proposer de 
nouvelles. dépell$eS. Al!ors il sursal\l,te, sa voix mue, se 
voile de tendresse ·pour sa caisse qu'il défend ·en opposan~ 
rocclusi.on rigoureuise de ses o'U(ies. Si 1es fonds baissent,, 
le tresorier s'1aném:ile ; si 1es quitta!n'Ces se paient, .Jean 
reprend cinq livl'lœ iet perd sa mélancolie. C'.iest qu'à l'obli · 
gatiùn de les « lachler » il mêle une bizarre volupté à leS! 
« r.eteniP » ••• 

En résumé, !Un homme précWu.x, inégalable sur ce tev
-rain, et d'une probité peu oommupe. Après avoir été 
Secrétaire, puis Président, Jean M11Uton reste le « Trésoi
rier attendu » 1et renifin trouvé, devant qui le « chasseur. 
de portraits » s'in~linie. Nous :avons grâœ à lui 1a vie 
assurée pour la· ronsommation des jours. 

muons 'donc les dieux immortels l 

Le C~seur de portr,aits . 

- 23-

Un propos de " Natura " 
en réponse à l'article du 

« Troglody te Migra teur 1> sur le N udisme · 

Souis le tiire Le naturisme chier véné.nable super-ancê· 
lr.e vous avez 1cnfo'UTché votr·e rossina,nbe die bata,llle pomi 
partir en guerre con'tne . . . le nudisme et, 1es nudisbes que 
vouis avez traités d'apôtres fanatisés, de pauvnes baugr-es et 
d'illumin~ ( cru:oique je me sois senti visé parmi vos bons 
.amis cyclvùouri'stes - · ce n'est pas :ma défense que }e veux 
prendre ici -- j'en ai .enLendu hi;en d'aiutres ! - mais je 
tiens à écla'irer 'Un peu voh'e profonde caven1e qui me 
paraît bien obscure. Je :riegœtte qiue la place limitée pour 
ma répon!se ne me permette pas fde traiber un aussi vasLc 
sujet avec toute la clarté nécess:a;ir·e ; }e me bornerais 
donc pour cette fois de faü~e 11.lne mis·e aiu point qui s'im
pose. 

Lorsqu'on part en gnerr·e oon.tre un ~ad'versafre Ü faut 
le mnnaître, plus on le connaît ·plus on a de cbauoes ù'en
l1ever la victoi:rie ; or cama:raidie Mou)slerien. vo us paraissez 
tout ignorer de l'J.dée qU'e vous eombatLez puisquie sous 
prélexbe de fair<e -- lie procès idu N abur:ismc - vo:us foncez 
l>ride abat~ue sur - le Nudisme - Sacl1ez, homme pré
his lor iquc, que le nal'll:r .iste est JJogiquemelnt nudiste, quant 
au nudisle, ii n 'es t pas nécessair1ement nauu.riste. Si vous 
m'avi•ez demandé des .arg1llments pour .fustiger oes malheu
reux mal formés, je vous en :aiu:r.ais donné, e t des beau x ! .. 
Un tronpeaiu de piq'Ufés meulés par quelqu1es habiles e l 
quelCJîUes vicieux - Ed'après le substitut du Tribunal de 
ToulJOn) -- Le Il'l.l!disme est aviec l'impôt SUT le 1iewenu,, 
l'encéphalite létharg'iqu1e et 1e yo yo tune ·des calamités du 
XXme siède (M. Dekobra) - Mais 1au fait, quel :r;emède 
préconisez vous, Chel1éeu, pour régéner cette .race de bis
cornus idont vous décrivez si bien :l·es laide!\l)'s (paige 9 du 
R. N. n° 15) Le r·emède? La M01;a1e ? La P.ude!\lr·? . . 

Et pour terminler, prlelljez en note pour vo1> ,jjutlur·es: 
batail1es, que nous N atturis.ties, im.tr·e idéal, no,foe dogme, 
comme. v0:tm. dites, est VIVRE. Notr·e dieu l' Individu. NQtre 
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culte l:a Santé par TOUS les moyens, meme par le rnudis
me ; iet malgré que la miultittudle ignoriatnte nouis lr3;Ïte très' 
souvent, d' Anachorètes ou d' Ascètes ou plus vulgamement 
de détraqués ou de - fondus - malgré qu'el1e nous jette 
comme suprême argument, 11e fameux - qui veut faire 
l'ange fait la bête - nous Lienons à affirmer que,. nous 
n 'avons aucune prétention à devlenir des Anges, mais que 
nous .avons .assez d'êtr,e des - Crâbes à face d'hommes -
et :que notre seule et modeste condition est de devenir des 
--- Hommes ù face Humaine. -

NA TURA 

Mon cher Natura, 

Le « Troglodyte Migrateur » est un être simple. Quelque chose comm~ 

un primitif en gilet et caleçon Rasurel. Les subtilités des mots lm 

t'.>chappent. N'ayant jamais mis pied dans !,Eglise naturiste, n'ayant pas 

été initié aux arcanes des nudistes, il ignore le mystère et il 11- pu 

confondre , Naturisme » et " Nudisme » dans un même éclat de rire. 

Il s'en excuse, bien que le « Larousse du xxmc siècle » . donne du natu

risme la définit.ion suivante : système d'hygiène qui se recommande de la 

vie au grand air, du _nudisme, etc. 

Nous voici d'accord sur le mot ; pouvons-nous l'être sur la chose ? 
Non. Vous êtes un naturiste-nudiste et vous tombez sur les nudistes <p1i 

ne sont pas naturistes. Cela prouve que même en rétrécissant le monde 

jusqu'aux proportions d'une chapelle on ne trouverait pas l'harmonie. 

J'ai, pour ma part, traité le « Nudisme » en me plaçant sur le plan 

« social ». Mon Dieu à moi n'est pas !' «individu ». l\fa métaphysique est 

beaucoup moins rudimentaire. J'ai conclu en écrivant que le nudisme 

est la meilleure et la pire des cI{oses. Au point de vu,e .Ue son intran

sigeance doctrinaire, il reste condamn,able ; pour ses efforts contre la 

Un apéritif de marque 
et bien servi 

Chez Slnireu 
Café 

3, Boulevard Ferroul 

Avant de vous assurer, 
consultez 

H. LONGUÈRE 
2, rue de la Parerie 
NARBONNE 

-- 2&-
~) rannie l'cstimentaire il es-t à louer. Une réaction était nécessaire. li 
faut applaudir la révolte des corps qui ne demandent qu'à s'épanouir 

liLrcment à la lumière dans le plein exercice d'une bonne hygiène et 

d 'une culture physique appropriée. Mais, de même que l'homme a su 

grandir son âme en prenant conscience de la morale, de même il :s'amoin

drirait s'il venait à oublier touto retenue, toute pudeur. 

Je ne reviens p;s sur cette opinion. C'est celle d'un i;auvage, c'est 

avant tout celle d'un homme de sens moyen qui n'hésite pas â tomber 

le faux-col, la veste - et autre chose s'il le faut. ·-- mais qui déteste 

la malpropreté morale. Là dessus, mon cher Natura, je vous connais 

ll'Clp pour mus savoir d 'accord avec moi . Je mus convie donc, par lïmage, 

à rire ensemb_le, à rire bien vite des vices de nos semblables pour ne pas 
ètre obligé d'en pleurer. 

SALONS DE COIFFURE 

pour Dames - Messieurs 

OO OO 

Maison VERT, Frères 
36, Boulevard Voltaire 

Ondulation indéfrisable 
Spécialité ~ ~- i. 

Le trogf-Odyte migrateur. 

ELÉGANCES 
NUDISTES ... 

Restez couvert, 

cher am; ..... 

V 

:: ATELIER MÉCANIQUE :: 
Tran•formafion.s toute• chau••uru 

Crêpe -Caoutchouc - Cuir 

Réparation en tout genre 

B. ROBERT 
20, Rue du Bourget 

Livraisons rapides 
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t"picerie fine - vins fins - liqueurs 
beurres el fromage·s - pi·oduils ds régime 

Maisun albinnac 
17, cours · République 

saucissons -:- Jambon d'york 
· pr11~s lrufés · - fruits ·au si rop · 

1-e 1•enom par la qualité 

AU V RAI MILLE f EUILLES : : 
-~F~.::~ . . 

E. DAYDÉ 
Patisserie - Confi~serie 

2 .1, Rue ife.an-ifa ur<Cis 

Spécialités de Religieuses 
et' r:alettés Saint-Just -

Quincaillerie 
Articles de ménage 

Chauffage 

J.LAN FREY 
1, p'ace Voltaire 

NARBONNE 

M.BUÉSA 
5, Place des Allées 

Il~ZIERS ~-
Cycles et vélo-moteurs 

- t:.hemioeau 
Mot.?s Thomann 

Toutes cylinclrét s 
8pécialiiés pour cycloto~rtsre.s 

Dérailleurs Chemtn21rn, lzoaPd, Vittoria 

3et4 -c 
Vitesses . . c 6 et 8 

Vitesses 

Pcrinet à tout. àge et sur tous 
· · · · les parcours l'utilisation 
agréable de la ·bicyclette : : : : 

V~"(JS le trouvel'ez chez tous. les bons mécaniciens 

-- pHARMACIE 
À 

PECH 1 

~ 
Chim'8te-Bxpert des Tribunaux 

Place de la Mairie 

• If i1i 

Ordonnances 
Laboratoire d'analyses 

Spécialités 

El 
V ..... ..... ..... 

HORLOGERIE -- BIJOUTERIE 
e= ORFÈVRERIE ~ 

c;l)arles c;auquil 
1, rue jean-jaurès 

GRAND CHOIX 
DE BAGUES DE FIANÇAILLES 

V ête1nents · ~ . ~ ~ 
tout fait et sur T11esure 
pour ho1 umes, je~ncs gens ri enfants 

Maison ALBERT 
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LES ·_CHAUSSURES 

MA:RTRES 
Cours Mir.abeau 

se recommandent par leur 

choix "t~t ·leur qualité 

Installation modr.rnede 
~ALLES de BAINS 

Cl/.4UPFF.-BMN aii gaz et au bois 
CHAUFfE-EAU à ACCUMULATEUllS 

ait gaz et à l'électl'icitd 

Paul GALTIER 
. 5 bis, Boulevard Vo ltaire 

. .VA!lRONNE 

· Cbaullage central • Apparelts unnms 11 

ÉTABLISSEMENTS 11 

~ROUGÉ~ 
.. NARBONNE 1 

Article_s de ménage 

Q,uincaillerie 

}iô~tef du }V[idi 
M . \)LJV A, Propriétaire 
Hôt~I cité par la F. F. S. C. 

4, Auenue de Toulouse, 4 
NARBONNE 
T é l é p h o n e 4-75 

Chauffage ccntr~I - Eau chaude et 
froide - Garage - Prix spéciaux 

n.ux cyclotouristes sur 
présentation carte -

1 

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

en vente partout 

AVIGNON frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

TENTES STORES 
Vente el Location de Bâches 

TENTES DE PLAGE 

IJ. BARBAZA 
2, Auenue des Purénées 

NARBONNE 
Téléphone 1 9-97 

GYGliES -
Royal Champion - Indiana 

ARMES -:- PÊCHE 

DAULL 
43, !lue de la Par·erie. 
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. BACHES N TENTES - STORES 
VB'NTB ef LOCfil.TION 

Bâches neuves et d'occasion 
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J. VENTRESQUE 
6, Bonlevara Mistral - NARBONNE 

Téléph. 1-99 
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