Comment nous « conservons »
le patrimoine sportif
Le
conservatoire
patrimoine sportif.

du

Nous publions ici un résumé de la contribution de Jeane

François Brun au XIX atelier européen Eurethno du 9 au 11
septembre 2005 (Montpellier) Le petit patrimoine des
Européens, patrimoine pour l’être et non pour l’avoir.
La totalité de cet article et l’ensemble des communications
ont fait l’objet d’une publication séparée. (Le « petit
patrimoine » des Européens: objets et valeurs du quotidien,
Collectif sous la direction de L.S. Fournier; L’Harmattan,
Collection Ethnologie de l’Europe, Paris , 2008)
En moins de dix ans d’année notre association a déjà réalisé
une collecte abondante. Certains domaines sont pléthoriques:
c’est le cas en particulier des photographies qui apparaissent
comme particulièrement résistantes à l’oubli et à la
destruction volontaire. Nous possédons beaucoup de tirages
photographiques d’époques qui nous ont été donnés par des
« descendants » qui avaient bien compris notre dessein.
Sachant que nous les archiverions soigneusement, ils étaient
rassurés sur la conservation de ces documents originaux et pas
mécontents de savoir qu’ils figureraient en bonne place dans
un centre de documentation. Tous les Carpentrassiens ne font
pas preuve de la même bonne volonté et il arrive, à contrario,
que les héritiers d’un sportif n’aient pas envie de se séparer
de ces souvenirs. En général nous sommes assez persuasifs et

nous parvenons à les convaincre de nous les prêter pour que
nous puissions au moins les numériser.

Fonds photographiques
Nous avons ainsi rassemblé des collections très abondantes
pour la plupart des sports ayant été pratiqués à Carpentras,
du moins depuis que la photo sportive est accessible à des
amateurs éclairés.
On ne s’étonnera guère de la rareté dans notre fond des
photographies antérieures à 1920. La technique photographique
du début du XX° siècle ne permettait que des photos posées. Il
faudra attendre 1924 et l’arrivée à Carpentras de P.Michel,
un professeur de gymnastique amateur de photographie pour que
nous ayons les premiers clichés de joueurs évoluant sur un
stade.
La quantité de nos documents photographiques suit une courbe
rapidement croissante en fonction du temps. Plusieurs
paramètres interviennent pour expliquer cette croissance
rapide. Nous n’y insisterons guère car la plupart relèvent du
sens commun. En premier lieu le temps qui passe multiplie les
occasions de pertes et de destructions des photos comme de
n’importe quel autre document. Mais aussi, alors qu’il y avait
au maximum un ou deux reporters pour un match de la première
du Racing Club Carpentrassien (RCC) en 1930, il y a maintenant
une dizaine de caméscopes autour de la moindre rencontre des
écoles de rugby.
Malgré la lourdeur et les artifices des mises en scène imposée
par la technique, les photos du début du siècle, ne sont pas
sans intérêt ethno-historique. Les vêtements, le décor choisi,
la façon de poser, l’absence ou la présence de plusieurs
classes d’âges et de dirigeants, sont des pistes qui, du moins
à notre connaissance, ont été peu étudiées et qui pourtant
paraissent riches de potentialités heuristiques.

Nous ne possédons pas de photographies des équipes de
collégiens qui en 1901 furent les premières à pratiquer le
Rugby-Football à Carpentras. Nos plus anciennes photos de ces
pionniers des sports anglais datent de 1908.

La comparaison avec les photographies de la société
conscriptive « L’Espérance Carpentrassienne », dont certaines
sont antérieures à 1900, permet de retrouver et d’illustrer
les différences qui séparaient ces deux conceptions de
l’exercice
physique.

Une mode sportive curieuse
Autre exemple : sur une série continue de photographies
représentant des équipes de rugby et de football ont peut
repérer quelques évolutions surprenantes du vêtement des
sportifs carpentrassiens. Il y a eu curieusement chez les
joueurs une mode du béret. Cet accessoire vestimentaire qui
sert encore aujourd’hui à des caricatures faciles de
l’archétype français a été porté de façon massive et pendant
quelques années par les pratiquants de sports collectifs. Sur
les photos de la période 1914/18 il est fréquent de voir des
joueurs poser après le match avec leurs calots ou leurs bérets
militaires.

France Vs Nouvelle-Zélande 1917, à gauche en pardessus et
chapeau melon Charles Brennus, l’homme du bouclier; ci
dessous:

Ces couvre-chefs sont alors portés
avec leurs insignes
métalliques régimentaires et de la même façon qu’ils étaient
portés en uniforme. De même sur les photos des grands clubs,
on pouvait voir les internationaux poser à la mode britannique
avec la « cap » des équipes nationales sur la tête. Il
s’agissait alors d’ornements et il n’était manifestement pas
question de jouer avec. Mais quatre ou cinq ans plus tard,
autour de 1925, on voit des joueurs poser avec des bérets plus
petits que les bérets militaires complètement enfoncés
jusqu’aux oreilles. Et ce qui est beaucoup plus inattendu
c’est que les photographies des matchs montrent que les
joueurs portaient leurs bérets pendant la partie. Sur des
comptages nécessairement approximatifs, car les photos n’ont
pas souvent la netteté idéale, il nous a semblé qu’un tiers
des joueurs environ faisait ainsi.

Match Carpentras-Chateaurenard 1924

Au rugby, cette mode ne concernait que les demis et les troisquarts. Mais est-il utile de préciser que même s’ils en
avaient eu envie les avants qui participent aux mêlées
n’auraient pas pu garder longtemps un béret sur la tête.Y
avait-il un intérêt technique ou bien s’agissait-il simplement
d’un phénomène de mode ? Il est possible qu’au rugby, cet
ustensile ait présenté quelque avantage en amortissant un peu
les coups sur le crâne que reçoit inévitablement un joueur.
Mais, dans cette fonction, il aurait de toute façon était
moins efficace que les serre-têtes en cuir que les joueurs
carpentrassiens connaissaient et portaient depuis plusieurs
années.
En revanche au football, le béret ne paraît pas pouvoir
présenter un quelconque intérêt technique. C’est même le
contraire qui paraît évident puisque le jeu de tête devait y
perdre beaucoup de précision. Cette mode a duré quelques
années et toucha aussi les sports collectifs féminins. Il est
même tout à fait possible que les joueuses de football du
Fémina-sport aient été à l’origine de cet engouement.

L’équipe de football du Fémina en 1920
Elle connut un maximum au milieu des années 20 puis déclina
progressivement et, dans les années 30, on ne voyait plus
qu’un ou deux nostalgiques s’acharner à en perpétuer la
pratique.
Ce petit accessoire vestimentaire nous paraît illustrer assez
bien la difficulté méthodologique à essayer de créer un

« corpus » dans le domaine sportif. Si par exemple on se
donnait pour objectif de rassembler pour l’exposer dans un
musée un ensemble complet de vêtements de joueurs de Rugby, on
n’oublierait certainement pas, chaussures, chaussettes,
shorts, maillots, etc. mais qui songerait à y inclure le
béret ? Et pourtant est-il moins riche de sens que les autres
accessoires de la panoplie ?

La « conservation » du patrimoine
sportif par les sportifs
Puisque nous venons d’évoquer les photographies et le vêtement
des joueurs, examinons maintenant ce que nous avons pu
comprendre de la façon dont les sportifs gardent (ou ne
gardent pas !) ce genre de souvenirs.
Il nous faudra d’abord faire un détour par la manière dont
nous nous les sommes procurés qui en elle-même n’est pas
dépourvue d’enseignements ethnologiques.
Notre association est composée d’une quinzaine de membres dont
la plupart a participé à des titres divers au mouvement
sportif carpentrassien. Beaucoup furent d’abord pratiquants
d’une ou de plusieurs disciplines puis sont devenus, après la
période active, dirigeants dans les comités de différents
clubs. On imagine sans peine le réseau de relations ainsi
capitalisées dans une ville qui ne compte guère qu’une
vingtaine de milliers d’habitants. Lorsqu’il apparaît qu’un
Carpentrassien est peut-être en possession de quelques
documents qui jusqu’alors nous avaient échappé, une brève
conversation permet presque toujours de trouver celui d’entrenous qui le connaît le mieux et qui sera le mieux à même de le
rencontrer dans un climat favorable. Le lien n’a d’ailleurs
pas toujours une valeur positive et il arrive que le plus
proche ne soit pas le meilleur émissaire : « Je le connais
très bien, mais il vaut mieux que ce soit toi qui y ailles :
on est fâchés ! »

Quelquefois ce premier contact est infructueux, il n’est pas
rare alors que la personne contactée connaisse le document que
nous cherchons et puisse nous rapprocher de son détenteur ou
que même, prenant goût à la recherche, il remue ciel et terre
pour nous permettre de le retrouver. La réaction inverse est
malheureusement possible et c’est ainsi que nous sommes
souvent confrontés à des questions aussi déroutantes que
simples, du genre : « Mais qu’est ce que vous allez en
faire ? » ou encore « Mais à quoi ça peut servir ? ».
Faute de courir à l’échec, mieux vaut alors ne pas trop parler
d’ethnologie du sport – discipline peu connue, de peu de
prestige et de légitimité douteuse. Il est plus productif de
se réfugier lâchement dans le passé et parler de travaux
historiques, voire de la constitution d’un musée ou de la
rédaction d’un livre de souvenirs (genre bien connu et
localement prestigieux). C.Bromberger faisait remarquer à ce
propos que la question de l’utilité de leurs recherches
n’était curieusement, jamais posée aux historiens et aux
archéologues !
Mais supposons ces difficultés surmontées, nous sommes en
possession de souvenirs que l’on nous a donnés ou que nous
avons eu l’autorisation de reproduire. Examinons un instant
comment ils avaient été conservés jusque-là par leurs
propriétaires.
Deux grandes catégories apparaissent immédiatement: ceux qui
ont organisé leur collection et ceux qui ne l’ont pas fait. La
plupart des collections organisées se présentent sous la forme
d’albums classés chronologiquement. Le plus souvent ces albums
ont été réalisés au jour le jour, soit par le sportif lui-même
soit par son père ou sa mère et même quelquefois, mais c’est
plus rare, par le conjoint. Ces albums sont constitués pour
l’essentiel de coupures de presse et de photographies. Les
tirages photographiques originaux ont presque toujours été
donnés par les correspondants de presse locaux qui en sont les
auteurs et qui les distribuent très volontiers, ce qui leur

permet d’entretenir d’excellentes relations avec les joueurs.
Ces relations nécessaires entre journalistes et joueurs vont
quelquefois très loin. L’un des albums qui nous ont été prêtés
comportait beaucoup de photos d’un ami rugbyman marquant un
essai grâce à un plongeon spectaculaire.

C’était un excellent joueur et il est vrai qu’il marquait
beaucoup d’essais, mais quand même, la proportion de ces
envols m’étonnait un peu. Après quelques questions et alors
qu’il me faisait le commentaire de son album, il finit par
m’avouer qu’il était très ami avec le photographe du
« Provençal » et qu’il allait intentionnellement marquer ses
essais (à condition bien sûr que les adversaires le laissent
faire) près de l’endroit où il se tenait en faisant chaque
fois que possible ces magnifiques plongeons. Ils y gagnaient
tous les deux puisque très souvent ces belles photos se
retrouvaient à la une du journal.
On voit bien là les biais que devra éviter une ethnologie du
geste sportif !

La Haie d’honneur, un rituel des

mariages sportifs
Ces albums bien classés se terminent souvent par des photos de
mariage qui en elles-mêmes constituent un genre photographique
digne d’intérêt. Il était en effet traditionnel que lorsqu’un
jeune sportif se mariait, ses amis viennent faire une haie
d’honneur à la sortie de l’église. Les modalités de cette
petite cérémonie
pratiqué.

étaient bien sûr différentes selon le sport

Pour un joueur de rugby, les camarades du marié en tenue de
joueurs se plaçaient de part et d’autre des époux et deux par
deux tenaient un ballon au-dessus du passage des jeunes
mariés. Il y avait bien sûr des variations selon le nombre
plus ou moins important des joueurs… et la saison : le maillot
et le short étant mal adapté à l’attente de la sortie des
mariés par temps de mistral.
La cérémonie est plus pittoresque pour des escrimeurs croisant
le fer au-dessus de la tête des époux ou pour des joueurs de
moto-ball alignant leurs motos sur les marches du parvis de la
cathédrale.

Documents rares
Mais beaucoup d’anciens sportifs n’ont pas réalisé d’album et
gardent leurs souvenirs sans classement particulier. Ce qui
peut-être intéressant car le rapprochement quelquefois
surprenant de souvenirs faisant sens pour leur propriétaire,
est en lui-même instructif.

Par exemple L.Porrachia qui fut un des meilleurs rugbymen
carpentrassiens avait eu la joie d’être sélectionné à trois
reprises dans l’équipe de Provence qui rencontra les Maoris à
Avignon en 1926, l’université d’Oxford à Avignon et l’Italie
dont ce fut le premier match international (Milan en 1927). Il
avait tout conservé de ces moments importants de sa vie
sportive. Sa convocation par la fédération, les menus des
repas, des cartes de l’hôtel où ils avaient séjourné à Milan
et bien sûr quelques photographies de ces rencontres. Il me
semble pouvoir dire sans grand risque de me tromper qu’après
sa disparition seules les photographies auraient eu quelques
chances d’être conservées par sa famille. Il en était
d’ailleurs si bien persuadé lui-même qu’il me donna
l’enveloppe qui contenait tous ses souvenirs avec plaisir et,
m’a-t-il semblé, un peu de soulagement.
Un autre élément important de nos archives me fut donné dans
des conditions très comparables. E.Ollivier qui durant une
douzaine d’année (de 1947 à 1960) occupa les responsabilités
de secrétaire puis de président du club de rugby avait gardé
(on ne peut pas dire « conservé ») la totalité des archives
administratives du club dans un coin poussiéreux de son
garage.
À l’issue de notre entrevue et alors que le conservatoire
n’était pas encore en projet, il me les donna, en prenant
toutefois la précaution de s’assurer que j’avais toujours des
responsabilités dans le club. (Ce qui signifiait pour lui la
certitude qu’un dirigeant comme moi comprendrait sans problème
l’inévitable approximation des cahiers comptables et n’allait
pas faire un scandale en exposant au grand jour les disparités
de traitement des joueurs. Qu’on songe aux trente ans qui nous
séparaient alors de la fin de son dernier mandat et on
comprendra à quel point ce genre de secret est bien gardé ).

Ausweiss 1943 – Fonds Ollivier
Souvent les albums de presse les plus soignés ne sont pas le
fait de leurs héros, mais celui d’admirateurs plus ou moins
proches.
C’est ainsi que nous avons eu en main des albums de presse
très ordonnés consacrés à la carrière de quelques champions,
confectionnés par un de leurs supporters. Nous en connaissons
deux consacrés à la carrière de Caritoux, coureur cycliste
comtadin, deux fois champion de France et vainqueur du tour
d’Espagne. Un autre rassemblant les souvenirs de la carrière
de
J.Ragnotti champion de France des rallyes. Ce dernier
œuvre d’un de ses amis journaliste comprend beaucoup de
tirages photographiques originaux. Comme celui consacré par un
neveu à la carrière et à la vie familiale de Marcel Cerdan.
Le nombre total de ce type d’album souvenir est pratiquement
incalculable. Il suffit pour s’en faire une idée d’imaginer le
nombre astronomique d’albums que des adolescents ont dû
consacrer à Zidane ou à d’autres stars d’un niveau approchant.
On comprendra peut-être alors que la volonté de limiter notre
terrain de recherche à Carpentras et aux carpentrassiens n’est
pas si modeste que ça !
Il existe aussi des albums de coupures de presse qui n’ont pas
un sportif pour thème mais un club ou un sport.

L’adjoint au sport de Carpentras nous a donné le cahier
d’écolier sur lequel, alors qu’il était cadet, il collait
toutes les coupures de presse parlant du rugby à 13 qu’il
avait pu trouver. Un couple de bénévoles qui dirige le club
d’athlétisme de Carpentras depuis bientôt trente ans nous a
donné la vingtaine de gros classeurs où ils conservaient
soigneusement les coupures de presse et les comptes-rendus
officiels concernant l’UAC.
Disons en passant un mot sur le « collectionneur » qui est un
concurrent sérieux de l’ethnologue. Le collectionneur est,
pour notre entreprise, comme l’amateur de silex qui pille un
site pour le préhistorien. Après son passage, le terrain ne
sera plus le même et s’il a trouvé une pièce qui l’intéresse,
on peut être assuré que plus personne ne la reverra plus.

Objets,
collectionneurs
conservation.

et

A Carpentras, il y en a peu et nous n’en avons rencontré que
dans les sports mécaniques. Il est vrai que beaucoup d’argent
circule chez les amateurs de vieilles voitures et que certains
sont prêts à payer fort cher les objets de collections qui les
intéressent.
D’une façon générale, les objets sont plus difficiles à
obtenir que les archives et d’abord parce qu’ils ont souvent
une valeur vénale réelle même en dehors du monde sportif.
C’est le cas par exemple des trophées que l’on offrait aux
sociétés de gymnastique au début du XX° siècle et qui ont
quitté depuis longtemps les étagères des clubs sportifs pour
se retrouver dans les boutiques des antiquaires et dans les
ventes publiques.

XXX° Fête Fédérale. Arras 1904. Prix d’excellence. Espérance
Carpentrassienne
Mais même les trophées (coupes, médailles) qui n’ont pas de
place sur le marché des objets d’art, sont difficiles à
obtenir car si le sportif y attache une valeur sentimentale,
il ne s’en séparera pas et il est probable que sa postérité
non plus.
Mais si les anciens sportifs n’ont guère pu nous
approvisionner en objets « collectionnables » nous ne sommes
pas pour autant démunis car il est assez facile dans les
brocantes de se procurer des objets impersonnels dont
l’intérêt ethno-historique demeure grand. C’est ainsi que nous
avons pu acquérir chaussures et ballons de toutes les époques
du XX° siècle et de la plupart des sports, raquettes de
tennis, haltères, disques, poids, marteau, épées et plastrons
d’escrimes, tous objets dont la valeur vénale reste faible dès
l’instant qu’ils n’ont pas appartenu à des personnages
illustres
Notre relative ancienneté dans la ville et les excellentes
relations que nous y entretenons avec beaucoup d’anciens
sportifs nous ont permis de rassembler de très belles séries
de maillots et d’équipements sportifs dont la valeur
sentimentale est inestimable. Maillots d’arbitres,
d’internationaux de Rugby à 13, maillots de clubs, équipements
de boxeurs, etc… Inutile de dire que nous sommes très

sensibles à l’amitié que l’on nous témoigne en nous les
confiants.
Et c’est ainsi qu’après sept ans de fonctionnement nous nous
trouvons à la tête d’une collection d’un millier de photos
concernant le sport local, d’importantes archives papiers
(comptables et administratives) concernant plusieurs
associations de la ville et d’une bibliothèque de livres et de
revues souvent anciennes, d’intérêt local et national.

Fonds sportifs et recherche
Reste à transformer ces archives en source pour la recherche
ethnologique et historique. Nous avons bien conscience qu’il
faudra certainement dresser d’abord un catalogue un peu moins
sommaire que celui dont nous disposons actuellement, mais nous
ne comptons pas nous épuiser à cette tache. Pour beaucoup
d’institutions muséales il semble que la rédaction d’un
catalogue parfait soit devenu une sorte d’obsession et une fin
en soi. Comme de toute façon nous n’en avons pas les moyens,
nous avons préféré, comme le renard de la fable, renoncer à ce
genre d’entreprise, et nous savons que nous ne pourrons jamais
réaliser un catalogue qui grâce à l’informatique, à Internet
ou à un autre procédé magique dispenserait le chercheur de se
déplacer.
Nous préférons donc l’inviter à venir travailler au
conservatoire et nous aider à donner sens à notre collecte.

Course de côte des Saffres

(P-H.Mourges)
Course de côte des Saffres –
Carpentras (P-H. Mourges)
Organisation:

Auto-Moto-Club

Carpentras.

Pdt:

Paul

Bernusset.

1ère Course: dimanche 14 juillet
1929
Diverses annonces sur des magazines de presse écrite ont
parues les semaines précédentes cette course.
Cette course se déroule sur l’avenue du Mt Ventoux et la route
de Sault.
La ligne de départ est située, porte de Mazan à la hauteur de
l’ octroi et de la bascule municipale, place des quinconces,
la ligne d’arrivée se situant 1250 métres plus loin, à
l’entrée du virage à droite à la fin de la montée.
Ce circuit se compose d’une longue ligne droite, en faux plat,
puis d’une courbe à gauche au début de la côte suivi d’une
courte ligne droite avant l’arrivée à l’entrée du virage à
droite. La zone de décélération se situant dans le
prolongement de la route.
En cas de fort Mistral, il y a un risque de rafale latérale à
la hauteur du carrefour avec la route de Bedoin, aux Capucins.
Il y a plus de 100 engagés comprenant des pilotes locaux et
régionaux dans toutes les catégories.
L’entrée est payante et plus de 5000 spectateurs assistent à

la course. Il y a une distribution gratuite des journaux
« Sports en Provence et La Gazette Sportive » qui soutiennent
la manifestation. Une fusée sonore en annonce le début.
La course se déroule sur 2 montées, le concurrent se présente
sur la ligne de départ, moteur en marche, et démarre au signe
du directeur de course.
Les premiers concurrents à s’élancer sont ceux qui sont
inscrits dans plusieurs catégories.
Le vainqueur à moto est Laroze, à la moyenne de 102 km/h.
Celui en auto est Lamy sur sa Bugatti à 123,620 km/h.
Ce pilote est vauclusien (Apt) et a gagné la course de côte du
Mt Ventoux l’année précédente.
Entre les deux montées, l’as acrobatique avignonnais Sauvin
fait quelques numéros d’équilibre en moto avec et sans sidecar, celui-ci étant occupé par sa fille de 11 ans !
Compte tenu du départ arrêté et de la moyenne atteinte, sur
1250m, de 123,620 km/h., ceci suppose que Lamy a franchi la
ligne d’arrivée à plus de 160 km/h.
De petits incidents qui auraient pu avoir de plus graves
conséquences ont marqués cette manifestation avec
spectateurs indisciplinés qui ne respectaient pas
recommandations des gendarmes assurant la sécurité,
prétexte qu’ils avaient payé un droit d’entrée.
s’agitaient au milieu de la route entre le passage
coureurs.
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Henri Trintignant (le frère ainé de Maurice), membre de l’AMCC
termine 2ème de sa catégorie.

2ème course: lundi 14 juillet 1930
Pour cette 2° édition les organisateurs ont revu la sécurité
du circuit et ont posé des barrières en bois sur toute la
longueur pour contenir le public.
Celui-ci vient encore en plus grand nombre puisque plus de
8000 spectateurs sont présents. La première épreuve est
réservée aux véhicules anciens d’avant 1914 avec 2
participants en moto et un nombre identique en auto.
Ensuite, ce sont 123 engagés qui vont faire vibrer la foule.
Le vainqueur moto est Desfons à une moyenne de plus de 115
km/h.
Le vainqueur auto est Lumachi à une moyenne de 125 km/h. Ce
pilote est Marseillais et remercie par de grands gestes les
applaudissements du public.

P.Bernusset président de l’AMCC, organisateur de l’épreuve est
appuyé à la voiture du vainqueur (costume sombre et lunettes)
Les records auto et moto sont battus.
Les pilotes Carpentrassiens figurent au milieu des classements
des différentes catégories. Pierre Rey, qui était parmi les
favoris, a été handicapé par un gicleur du carburateur bouché
sur sa Bugatti.
Le dimanche suivant (20 juillet) un gymkhana s’est déroulé

avenue de la Pyramide où de nombreux concurrents de la course
des Saffres étaient présents.

3ème course: dimanche 19 juillet
1931
Pour cette 3° édition, la course des Saffres est reconnu
officiellement par l’Union Motocycliste de France et
l’Automobile Club de France.
Pour des raisons de sécurité, la ligne d’arrivée est décalée
de 50m, portant la distance à 1300m, et ainsi les coureurs
passent la ligne d’arrivée après le virage à droite.
Le public vient nombreux.
Le vainqueur moto est Alex Hommaire, pilote officiel
chevronné, qui vient d’ouvrir un magasin de vente de motos à
Avignon.
Le vainqueur en side-car est Desfons, bien connu dans le
milieu sportif.
Celui en auto, vient de Nice, se nomme Frédéric Toselli,
posséde un palmarès impressionnant établi en quelques mois sur
les courses de côte s’étant déroulées dans le sud-est.
Son auto: une Bugatti trés bien réglée.
Pierre Rey (Bugatti) ne peux pas faire mieux que 3ème.

1932 – Course annulée
Officiellement, c’est parce que la route est en mauvais état
que la course des Saffres n’a pas lieu, mais il semble qu’un
différent soit apparu entre les organisateurs et certains
coureurs qui deviennent plus exigeants et demandent une prime
de départ pour participer à la compétition. Un exemple: un

coureur moto réputé demeurant à 20 km de Carpentras demande
une prime pour prendre le départ et le remboursements de ses
frais de route !!!
Pour maintenir une certaine activité dans l’AMCC, un gymkhana
est organisé pendant la fête votive du mois de juillet.

4° course: dimanche 16 juillet 1933
La course se déroule sans problèmes devant plusieurs milliers
de spectateurs avec un nombre important d’engagés.
Le vainqueur moto est Boestch qui est pilote officiel Terrot à
la moyenne de 117,42 km/h
Georges Bertier, de Monteux, est 3°.
Le vainqueur auto est Trebuh dont le nom est un pseudonyme
puisqu’à l’envers ça fait Hubert.
Les deux vainqueurs sont montés dans le même temps:

42″ 2/5è.

Pierre Rey (Bugatti) est monté en 45″.

Départ en fumant la pipe.
Photo G.Brun

5ème course: dimanche 15 juillet

1934
Triomphal succès pour cette 5è édition.
Affluence des spectateurs et des concurrents.
Pas de pilote de renommée internationale car les organisateurs
n’en n’ont pas les moyens financiers, l’AMCC parvenant
difficilement à équilibrer les comptes.
Un beau spectacle est fourni par les participants.

La foule au départ. Photo
P.Michel
Le vainqueur moto est un Niçois: Onda sur 500 Magnat-Debon
qui établi un ultime record en 38″ 4/5è à 126,618 km/h.
Le vainqueur auto est Pierre Rey (enfin) en 41″ 4/5è sur
Bugatti malgré le coup de vent violent qu’il a reçu au passage
des Capucins. Il serait monté en moins de 40″ sans cet
incident.
La remise des prix a été précédé des allocutions du maire et
du chef de la sécurité.
Tout le monde s’est félicité et souhaite le même succès à la
6è course prévue en 1935, (qui n’aura pas lieu).
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Stades vauclusiens
Dans le Vaucluse la première génération des pratiquants du
Rugby-Football furent des collégiens qui s’accommodèrent fort
bien des espaces plantés d’herbes qu’on voulut bien leur
octroyer. L’hippodrome de St Ponchon à Carpentras en est un
bon exemple.
Mais lorsque ces pionniers devinrent à la génération suivante
les dirigeants de clubs mieux structurés, ils se décidèrent à
bâtir de véritables stades (à leur frais, faut-il le
préciser?). Sur la plupart de ces terrains ils construisirent
des tribunes en bois qui ont toutes été détruites ou
remplacées et qui ont disparu maintenant. Nous avons voulu
ici, en perpétuer le souvenir.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Les Arlequins au Stade de Villefranche

Les Arlequins évoluaient dans l'ombre du RCC dont ils étaient
une sorte de réserve. Ils posent ici derrière les tribunes du
stade de Villefranche dont ont mesurera la rusticité.

G.Darmain au Stade du four à chaux.
Créé en 1934 pour accueillir les premiers match de moto-ball
de l'AMCC. Il ne fut plus utilisé après le disparition de
l'équipe en 1939. Les tribunes en bois étaient dangereusement
légères.

Collégiens carpentrassiens au stade de Villefranche.
Un groupe de collégiens pose devant les tribunes en bois du
stade de Villefranche à Carpentras. Parmi eux l'écrivain André
de Richaud.

Tribunes du stade de la Roseraie
Le stade de la Roseraie à Carpentras avant le remplacement des
tribunes en bois. La composition des équipes du match du jour
était affichée sur ce panneau (ici RCCarpentras Vs SOAvignon)

Le Stade du Racer à Souville

Construit en 1936 au quartier Souville à Carpentras, ce fut un
des premiers a abandonner la structure "tout bois": la toiture
était construite sur une charpente métallique, mais les
gradins restaient en bois.

L'ancien stade de Villefranche
Le stade de Villefranche à Carpentras. Ce stade dont les
tribunes en bois pouvaient recevoir 400 spectateurs a
fonctionné jusqu'en 1934.

Les vestiaires du stade de la roseraie en 1966
Jusqu'à la rénovation de 1997 les vestiaires des quatre
équipes se situaient sous les gradins de bois. En se
rhabillant les juniors pouvaient suivre l'évolution du score
des seniors en entendant le fracas provoqués par les
spectateurs tapant des pieds sur les gradins.

Tribunes du Stade Vélodrome Lombard à Cavaillon
Une structure "tout en bois" qui sera modifiée ultérieurement
(toiture à structure métallique)

1922 inauguration du Stade St Ruf (Avignon)
Comme pour la plupart des stades crées à cette époque les
tribunes de St Ruf étaient entièrement en bois. Adossées au
Mistral elles étaient très confortables en hiver, même si la
visibilité était loin d'y être parfaite. Elles ont récemment
été détruites par le feu.

Porte d'entrée du stade de Villefranche
Cette photo de l'Auto-moto Club Carpentrassien, première
équipe de motoball de la ville, permet de voir, dans le dos
des joueurs le modeste portique en bois de l'entrée du stade.
La main courante n'est pas très luxueuse non plus.

Les légendes de chaque photo seront prochainement mises
en ligne
Les autres galeries sont à sélectionner dans le menu haut de
page

Cyclisme
A l’exception des documents concernant les courses de
vélocipèdes de 1869 conservés à la Bibliothèque Inguimbertine
qui en détient les droits, les photographies présentées dans
cette galerie sont des reproductions d’originaux appartenant
au CPS. Ces images peuvent être copiées gratuitement pour une
utilisation privée et non lucrative. Mais dans les autres cas

elles seront vendues à un tarif différent selon l’usage que
vous leurs réserverez: publicité, spectacle, parution dans la
presse, etc. Il faudra donc nous contacter.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Caritoux vainqueur au Chalet Reynard
1982 - Tour du Vaucluse, Eric Caritoux franchit la ligne
d'arrivée (Chalet Reynard), L.Fignon est second.

courses cyclistes de Mars 1869
La première réunion cycliste organisée par le "Cercle des
Vélocipédistes Carpentrassiens" , la plus ancienne société
sportive de la ville.

ex-voto cycliste
cet ex-voto est une des plus ancienne représentation en
couleur d'une course de vélocipèdes (1869). Les concurrents
sont vêtus comme les jockeys des course hippiques.

Le vélodrome Moulin
Construit par un particulier (Siffrein Moulin) en 1923 dans un
but lucratif, il fut racheté par la ville qui en fit le Stade
Municipal en 1934.

Amateurs au vélodrome Moulin
Deux jeunes gens simulent un sprint sur la piste. On ne
possède que quelques photos de ce vélodrome dont la piste de
333m fut détruite pour laisser la place à un terrain de Rugby.
(don G.Ghio)

Bordeaux-Paris 1914
Paul Deman, le vainqueur Belge à l'arrivée du 25° BordeauxParis

Tour de France 1933
Maurice Archambaud en difficulté dans l'ascension du col de
Vars lors du Tour de France 1933 dont il gagna la 1° et la 11°
étape.

