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ÉDITORIAL 

Une assoc iat ion est  par  excel lence le  regroupement  
d'individus qui, joignant leurs forces, veulent œuvrer ensemble 
pour un idéal commun et une cause qui leur est chère. S'ils 
chargent certains d'entre eux de diriger la Société ainsi créée, ils 
se cot isent af in d 'en assurer,  ensemble, la bonne marche 
financière, condition sine qua non de tout mouvement associatif. 

Tout cela est une réalité si évidente qu'il n'est pas besoin de 
dire que les Amis du Vieil Arles sont l'exemple même de cette 
image. Recréée il y a maintenant 15 ans par une poignée d'entre 
nous, notre Société a peu à peu reconquis la place qui était la 
sienne au début de ce siècle. Elle a ensuite essayé de faire encore 
plus et  mieux,  en mult ip l iant  ses act iv i tés,  en dépassant 
maintenant le cap de 1 500 adhérents... En 1985, tout comme c'était 
le cas en 1903 ou en 1971, les buts que nous nous sommes fixés 
sont doubles ; mieux faire connaître d'abord le patrimoine de notre 
chère ville. C'est pour cela que nous publions notre bulletin, dont 
la qualité n'a fait que s'accroître, organisons des conférences et 
des vis i tes commentées, sans parler des cours de langue 
provençale. Le second but des Amis du Vieil  Arles est plus 
généralement la protection de tout ce patrimoine étudié. Pour 
cela, il nous est arrivé d'entreprendre nous-mêmes des travaux (à 
la chapelle de la Genouillade, à St Blaise, etc.) mais notre rôle le 
plus important est d'intercéder auprès des pouvoirs publics, 
servant d'interlocuteurs et d'intermédiaire entre ceux-ci et les 
membres, les citoyens. Forts de nos 1 500 adhérents, nous 
représentons un poids moral important, qui n'a jamais été négligé 
et toujours écouté. (1). 

Mais pour mener à bien cette double tâche, qui en fait n'en fait 
qu'une, il est indispensable que nous soyons nombreux... et cela 
toute l'année... Or, à la fin du premier trimestre 1985, un quart à 
peine de nos membres étaient à jour de leur cot isat ion.. . 
Paradoxalement, alors que le nombre d'adhérents ne fait que 
croître, ce qui montre tout l'intérêt que l'on porte à notre action et, 
qu'en un mot, les Amis du Vieil Arles semblent prendre une 
nouvelle dimension, nous sommes en danger d'être à cours 
financièrement... 

Une action efficace coûte cher. Le numéro 1 de la collection 
"Histoire d'Arles" consacré aux bijoux d'Arles a été plus onéreux 
que le bulletin qu'il remplaçait. Et si les exemplaires mis en vente 
connaissent un très grand succès en librairie, les adhérents l'ont 
tous reçu gratuitement... Notre cotisation, même si elle a été portée à 
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40 francs cette année, ne couvre même pas le coût total 
du bulletin... C'est dire combien une bonne rentrée de celle-ci 
nous  es t  ind ispensab le  pour  la  bonne marche  de  no t re 
association ! 

Mais comprenons nous bien : il est peu réaliste de demander 
qu'au 1er janvier de l'année nouvelle, les membres s'acquittent tous 
ensemble de leurs cotisations. Nous sommes tous adhérents à 
plusieurs sociétés, et les retards dans les paiements sont bien 
compréhensibles. Payer toutes les cotisations dues à la fois 
pour ra i t  même grever  un  budget  modes te ,  e t  l es  oub l i s  
involontaires existent. Qui d'entre nous ne s'est donc pas trouvé, 
un jour ou l'autre, dans ce cas ? Que le premier jette la pierre... 

Pour terminer, devant la situation que je viens de vous
exposer, nous venons d'envoyer à certains d'entre vous un rappel 
de cotisation. Nous vous serions très obligés de lui faire un bon 
accueil. Il se peut que vous receviez ce rappel alors que vous avez 
déjà payé depuis peu... Ne nous en veuillez pas ; la mise à jour de 
nos fichiers est une chose longue et fastidieuse, ainsi que la 
rédaction des enveloppes pour les rappels ; des retards entre les 
deux existent, impossible à combler. Nous espérons que vous 
comprendrez notre démarche et que vous nous aiderez du mieux 
possible. 

Mais la vie continue. Les travaux d'aménagement de notre 
nouveau siège ont (enfin !) commencé le 22 avril, grâce à la 
diligence de monsieur Réginard, des Services techniques de la 
mairie. Nous pourrons très prochainement vous y recevoir. 
D'autres projets sont en cours d'établissement ou de réalisation, et 
nous serons reçus par monsieur le maire le 26 de ce même mois. 

Grâce à l'aide de ses membres et amis, l'association poursuit 
son action... 

René VENTURE. 

(1) cf. : éditorial du précédent numéro. 
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UN ARLÉSIEN : VAN GOGH 
(suite) 

Chapitre X 

"Les gens d'ici..." 

Nous disions au chapitre III que Vincent cherchait à pénétrer 
l'âme de la Provence et cela par tous les moyens dont le tout 
premier était la lecture. Ses références à Daudet, par exemple, 
sont très nombreuses tout au long de son séjour arlésien, et 
d'ailleurs, un jour d'avril, se raillant lui-même avec humour, il 
affirme "j'aspire à partager la gloire de l'immortel Tartarin de 
Tarascon" (1). 

Au chapitre IV nous avons noté que Vincent voulait tout 
connaître de notre petite cité ; il parcourt, en effet, les places, les 
rues, les boulevards, observe les gens et les choses. Ainsi, il 
pénètre, un jour, dans le musée, alors installé dans l'ancien 
archevêché, et le trouve "atroce et une blague, et digne d'être à 
Tarascon"(2). Par contre le musée d'antiquités semble l'intéresser 
davantage ; il y admire la Vénus d'Arles – ou, tout au moins, le 
moulage de cette Vénus, l'original étant au Louvre – de facture 
grecque. Les très belles maisons d'Arles le séduisent, mais, 
surtout celles de la Renaissance, cela l'amène à cette réflexion 
"Là que ces choses ont pu fleurir, l 'impressionnisme le peut 
aussi." (3) 

Mais, si tout ce qui fait le passé de la ville ne lui est pas 
indifférent, ce sont les gens, leur caractère, leur vie, qu'il voudrait 
aborder, étudier, pénétrer. Ce n'est pas facile ; le Méridional jovial 
et accueillant au premier abord, défend, sans méchanceté, 
inconsciemment bien souvent, son identité propre. Il salue, parle 
facilement à "l'étranger" qui passe, mais le laisse passer. 

Vincent ressent avec amertume cet isolationnisme latent dont il est la 
victime. Lorsque, en juin, il constate qu'il commence "à 
brunir passablement" (4), il est heureux de se rapprocher ainsi, 
tout au moins physiquement, de ces "gens d'ici", "brûlés par le 
soleil, la peau jaune et orange, et parfois ocre rouge" (4). 

Se rapprocher des gens ! Il l'essaie vraiment ; aussi bien dans 
son nouveau quartier, place Lamartine, que lors de ses 
promenades à la campagne. Il essaie d'entretenir avec ses voisins 
les plus proches de bonnes relations, se mêle aux clients du café 
de nuit près de sa maison, ou suit avec intérêt le travail du tourneur 
d'essieux, Maurice Villaret, établi à quelques pas de chez lui. Il compare 
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les commerçants arlésiens, les paysans d'ici aux gens de  
son pays, mais il reconnaît aux Provençaux un caractère "d 'un  
Daumier  absolu" (5) que n'ont pas les Hollandais. Dans ses  
tournées à la campagne, il admire les jardins des fermes avec "les  
belles grosses roses de Provence"(6) ; il apprécie l'ingéniosité des  
méthodes d'arrosage des maraîchers, ces "rigoles formant petit  
système de canalisation"(6). Il va souvent dans une ferme du côté  
de Montmajour et s'y désaltère à la cave, il y trouve du vin très bon,  
du vrai vin, dit-il, fait avec du raisin ! 

Dès le mois de mars 1888, ne se plaisant pas chez les Carrel où  
le prix était élevé, il avait cherché une pension de famille et s'était  
heurté, partout, à des refus. Il constate amèrement : "Il faudrait  
savoir le patois d'ici, et savoir manger de la bouillabaisse et de l'ail,  
alors on trouverait sûrement une pension bourgeoise peu  
coûteuse"  (7) .  Son ignorance du patois lui ferme, bien sûr,  
beaucoup d'oreilles, beaucoup de portes, car, à cette époque tout  
le monde ne parlait pas le français à Arles ; il y avait donc entre  
Vincent et les Arlésiens une certaine barrière de langue.  
Cependant Van Gogh aime entendre les gens parler, il apprécie  
l'accent méridional, le trouve très musical, surtout dans la bouche  
des Arlésiennes. Il est étonnant que, étant donnée la facilité avec  
laquelle Vincent a assimilé l'anglais puis le français, il n'ait pas  
cherché à apprendre le provençal pour mieux s'intégrer à la vie de  
la cité. 

Il en suit cependant les événements, comme nous l'avons vu  
un peu plus haut : lors du crime commis contre deux militaires, il  
s'est mêlé à la foule protestataire sur le boulevard des Lices. Il  
assiste à plusieurs reprises à des spectacles taurins dans  
l'amphithéâtre d'Arles et s'amuse beaucoup un dimanche où "un  
taureau a franchi la clôture de l'arène et bondi contre les gradins  
où les spectateurs sont assis" (4). Il se rend, un jour, aux "Folies  
arlésiennes" où l'on donne un "Noël ou Pastorale". Il voit là "une  
réminiscence de théâtre moyen âge chrétien" "Naturellement,  
cela représentait la naissance du Christ, entremêlée de l'histoire  
burlesque d'une famille de paysans ébahis" (8). Il trouve en  
septembre dans un journal, un article sur la Provence, qu'il juge  
bien fait et l'envoie à son frère afin de lui faire partager son intérêt  
pour le pays où il vit ; il ajoute quelques indications, concernant le  
Félibrige, qui montrent à la fois sa curiosité pour tout ce qui  
touche au Midi, mais aussi sa désillusion de ne pas jouir de la  
moindre considération de la part des gens du pays. Voici ce  
passage : "Ces félibres sont une réunion littéraire et artistique,  
Clovis Hugues, Mistral, d'autres, qui écrivent en provençal et  
parfois en français des sonnets assez bien, même fort bien parfois.  
Si les Félibres cessent un jour d ' ignorer mon existence, i ls 
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passeront tous à la petite maison. Je préfère que cela n'arrive pas  
avant que j'aie terminé ma décoration. Mais aimant la Provence  
aussi franchement qu'eux, j'ai peut-être le droit à leur attention." (9) 

Cette difficulté à s'intégrer dans la société arlésienne, rendra  
très difficile pour Vincent sa recherche de modèles, à chaque fois  
qu'il voudra peindre des "figures". La figure, le portrait, ce sont ses  
objectifs favoris pourtant ; il revient sans cesse à ce besoin,  
d'autant plus qu'il apprécie, comme nous l'avons déjà vu, le sens  
de la beauté qu'i l  reconnaît aux Arlésiennes. Il  se console  
facilement de ses premiers déboires à ce sujet, car ses excursions,  
son travail dans la campagne, aux vergers, au pont, l 'ont  
suffisamment occupé, et sa santé n'étant pas excellente au début,  
il peut attendre pour se lancer dans la figure. Le portrait, il veut le  
peindre avec rapidité, dans un effort physique important. 

À Nuenen, chez ses parents, Vincent avait eu facilement des  
modèles ; il en garde un souvenir attendri et enthousiaste ; mais à  
Arles, rien de semblable, et cela le peine. "Ce qui me fait de la  
peine, c'est de ne pas avoir l'autorité qu'il faut pour faire poser qui  
je veux, où je veux, aussi longtemps et aussi peu que je veux." (10)  
dit-il à sa sœur. Il se rabat sur les paysages ou les natures mortes,  
en arrive à l'auto-portrait, mais il regrette bien vivement de ne  
pouvoir faire autre chose. Aussi lorsque, enfin, il a un modèle, il en  
peint en quelques jours, deux images. C'est un zouave rencontré  
dans une maison de tolérance de la rue des Récollets. Le buste du  
premier tableau est un assemblage de tons très vifs, très heurtés  
"Une combinaison de tons disparates, pas commode à 
mener" (11) ; l'uniforme bleu à passementerie rouge orangé, la tête  
bronzée au bonnet garance, se détachent sur "une porte peinte en  
vert et les briques orangées d'un mur" (11). Dans le second  
tableau, l'homme est assis contre un mur blanc. Vincent considère  
ces deux portraits comme très durs, mais il voudrait travailler  
toujours à des portraits "vulgaires et criards comme cela" (11).  
C'est pour lui la meilleure façon d'apprendre. 

À peu de temps de là, travaillant au bord de l'eau, il est saisi par le 
visage d'une fillette qui passe, et le soir, de retour chez lui, en  
écrivant à son ami Russel, il "griffonne" sur sa lettre, la tête de cette  
fillette malpropre qui avait "vaguement un air de personnage  
f lorentin" (12). Il s'appuie ensuite sur cette pochade pour peindre  
le portait de la petite fille, mais on ne peut dire qu'il ait eu, là, un  
modèle. 

Par contre, une toute jeune fille a bien voulu poser pour lui  
elle n'a pas plus de douze ou quatorze ans. Vincent a travaillé une 
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semaine entière à son portrait. Il avait lu dans le courant du mois  
de juin le juin le livre de Loti : Madame Chrysanthème. Vincent  
était déjà très attaché à l'art japonais et cette lecture le pénètre  
encore plus de cet art ; II image son jeune modèle avec les  
caractéristiques d'une "mousmé" : "un teint mat, jaunâtre" (13),  
des yeux bridés. La jeune fille tient une branche de laurier rose  
entre les doigts. Son vêtement très coloré se détache sur un fond  
vert pâle presque blanc. 

 

Van Gogh a, comme il l'écrit, une "furieuse envie de peindre la 
figure" (4) et "le meilleur que l'on pourrait faire, cela serait à tous 
les points de vue de faire des portraits de femme et d'enfants"(14). 
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Il s'entend, de nouveau, avec une petite Arlésienne pour la pose et  
en commence le portrait, mais "candidement elle avait demandé  
l'argent que je lui avait promis pour toutes les poses d'avance, la  
dernière fois qu'elle était venue, et comme je ne faisais à cela  
aucune difficulté, elle a filé sans que je l'ai revue." (15). Cette  
malhonnêteté ne lui fait pas porter un jugement favorable sur les  
Arlésiens. À plusieurs reprises, il souffre de la négligence des gens  
du pays, de leur "noncha lance  sord ide"  (16) comme de la  
difficulté de se faire apprécier d'eux. Il se mure parfois dans une  
certaine rancœur contre ces gens qu'il s'apprêtait à aimer et qui ne  
le comprennent pas, et un grand nombre de journées se passe  
sans qu'il dise un mot à personne. Il est déçu encore par un  
vétérinaire, avec qui il avait projeté de passer une journée en  
Camargue, et qui néglige de l'emmener. Il regrette que les gens ne  
s'arrêtent pas près de lui quand il travaille dehors, ce serait pour lui  
un plaisir : "Ils sont rares, aujourd'hui, ceux qui s'intéressent assez à la 
peinture pour nous tenir compagnie ; mais, quand cela leur arrive, ils 
sont parfois tout saisis, et même emballés" (10). 

Des spectateurs, il en est quelquefois qui le gênent  
bien ;  comme les gamins facétieux du voisinage qui  
s'amusent à ses dépens. On nous a conté que l'on garde  
dans une famille arlésienne le souvenir d'un de ces enfants  
dont s'est plaint Van Gogh. Un jour où le peintre s'était  
installé dans le jardin public devant la maison jaune, ce  
jeune luron et ses camarades avaient profité d'une courte  
absence de l'artiste pour attacher une ficelle à un pied du  
chevalet et s 'étaient cachés prestement derrière les  
buissons. À son retour, le peintre a assisté à la chute de son  
chevalet, de sa toile, au mélange de ses couleurs, les gamins  
ayant tiré brusquement leur ficelle. La colère du peintre était  
à la mesure des rires narquois et des quolibets des enfants,  
on l'imagine sans peine ! 

Pendant un certain temps, Vincent a assez souvent  
c om m e c om pagnon ,  c ependan t ,  s u r t ou t  dans  s es  
explorations du côté de Montmajour, le sergent Milliet, dont  
nous avons déjà parlé, et à qui il apprend à peindre. En  
dehors de cela, il a eu, au moins une fois, un spectateur  
attentif de son travail. Nous en avons trouvé la preuve dans  
un article affiché autrefois au deuxième étage du Musée  
Arlaten, lorsque ce musée possédait une salle Van Gogh où  
n'étaient présentées que des reproductions souvent pâlies  
et même défraîchies des tableaux du peintre. Cet article –  une lettre 
émanant de Félix Serret – nous l'avions recopiée, avant la disparition 
de la "galerie" Van Gogh du Musée Arlaten. En voici quelques 
extraits : 

 

7 



 

"Aux abords du mas de Sassy, je rencontrai, un après-midi de 
fin d'été de l'année 1887 (20), le peintre Vincent Van Gogh... 

Il était assis sur le bord du sentier conduisant de cette ferme 
au passage à niveau voisin, et en train de peindre, à grands coups 
de pinceau, une bicoque abritée contre les vents du nord par deux 
ou trois cyprès noirs... 

M'étant permis de lui demander s'il vendait bien ses tableaux, 
voici ce qu'il me répondit avec un sourire empreint de mélancolie :
"Non, d'ailleurs, je ne fais rien pour cela, je n'ai pas assez l'esprit 
mercantile ; et il a fallu que je me trouve dans le besoin pour me 
défaire, la semaine dernière, des deux toiles auxquelles je tenais le 
plus : l'une représentant un rémouleur ambulant installé sous un 
platane des Lices ; l'autre un vieux chemineau, cassant la croûte 
sur le bord d'un fossé au pied de la colline de Montmajour. Je les 
ai vendues toutes deux pour trois cents francs à un antiquaire du 
rond-point des arènes." 

Ajoutons que Félix Serret, l'auteur de cette lettre, était un 
notable arlésien de la fin du siècle dernier, bien connu et fort 
apprécié (21). Bien que Van Gogh n'ait jamais fait allusion, dans 
ses lettres, à ces deux tableaux, il n'est pas permis de penser que 
Félix Serret ait affabulé ; nous ne pouvons donc que nous 
interroger sur ces toiles : un rémouleur, un chemineau, qui ne 
figurent dans aucun catalogue des œuvres de notre peintre. Les 
reverrons-nous un jour ? Sont-elles à jamais anéanties ? Des 
hommes ont-ils servi de modèles au peintre à cette époque ? 

Des modèles ? dans la plupart de ses lettres pourtant, Vincent 
se plaint de ne pas en avoir ; mais avec résignation, comme le jour 
où il écrit "si fatalement le modèle et surtout le modèle intelligent 
nous manque trop toujours, il ne faut pas pour cela désespérer ou 
se lasser de la lutte" (17). Il voudrait arriver à "faire une figure en
quelques traits" de façon à ce que "en quelques traits la figure 
d'homme, de femme, de gosse, de cheval, de chien, ait tête, corps, 
jambe, bras, qui s'emmanchent." (17) 

Et il essaie pour lui-même ce dessin rapide, les modèles lui 
faisant défaut ; il peint quelques autoportraits : un buste de trois 
quarts vers la droite, avec chapeau de paille et pipe, un autre buste 
de même façon, sans chapeau ni pipe, mais avec des yeux 
obliques, à la japonaise. Surtout, il se peint pour la première fois, 
en pied, marchant sur la route de Tarascon, cette route qu'il a tant 
parcourue pour aller vers Montmajour, ou vers Saxy, vers 
Fontvieille et même Tarascon. Le peintre est là, coiffé de son 
chapeau de paille, imberbe, le dos chargé de son matériel, une
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toile sous le bras gauche ; il est suivi de son ombre. Le marcheur se 
détache sur un fond partagé en bandes horizontales et il est 
encadré de deux arbres. Le tableau est d 'une composit ion 
rigoureuse, l'espace plastique est utilisé d'une façon remarquable, 
mais la couleur est employée avec la technique bien personnelle 
du peintre : des empâtements épousant les lignes du dessin. C'est 
tout au moins ce que permettent de remarquer les reproductions 
de ce tableau, cela seul que l'on puisse étudier maintenant. La 
to i le ,  hé las,  n 'exis te  p lus .  El le  se t rouvai t  au musée de 
Magdebourg et fut détruite par l'incendie de mai 1945 au cours 
duquel toute la collection du musée disparut. 

Si ce mauvais sort n'a pas épargné d'autres tableaux de Van 
Gogh comme certaines toiles peintes à Saint-Rémy par exemple 
et détruites en s'amusant, par les enfants du directeur de la maison 
de santé, i l  en est bien d'autres, heureusement,  que nous 
connaissons, et parmi ceux-ci, les portraits – enfin des portraits, 
donc des modèles ! – des meilleurs amis de Vincent à Arles. Le 
peintre s'est lié d'amitié, nous le savons déjà avec le sous-
lieutenant Milliet. Le Musée d'Otterlo renferme un portrait en buste 
du jeune militaire. Mais ce sont aussi les Ginoux du café de la gare, 
le facteur Roulin rencontré au café de nuit qui ont tissé autour de 
Vincent des liens d'amitié sincères et fidèles. Le facteur, ou plus 
exactement le postier chargeur en gare d'Arles a bien voulu poser ;
Vincent fait part à la fois de sa satisfaction et de ses difficultés : "Je 
viens de faire un portrait d'un facteur ou plutôt même deux 
portraits." (18) "Une tête un peu comme celle de Socrate, presque 
pas de nez, un grand front, le crâne chauve, de petits yeux gris, des 
joues pleines hautes en couleur, une grande barbe poivre et sel, de 
grandes oreilles. L'homme est un terrible républicain et socialiste; il 
raisonne très bien et sait beaucoup de choses" (13) "Il se raidissait 
trop dans la pose, voilà pourquoi je l'ai peint deux fois, la deuxième fois 
dans une seule séance" (18). 

Nous aurons l'occasion de reparler des Ginoux, du facteur 
Roulin et de sa famille. Comme ils ont été là dans les bons jours, à 
l'époque où Vincent pouvait écrire combien il se sentait heureux 
de vivre à Arles, ils seront là dans les mauvais jours, les jours 
sombres de l'année 1889. 

Madame Y. MOUTOT 
(à suivre) 
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( 1 )  -  L e t t r e  B  4  

(2 )  -  Le t t re  464  

( 3 )  -  L e t t r e  5 5 2  à  P a u l  G a u g u i n  
(4 )  -  Le t t re  489  a  à  Ko n ing  

(5) -  Let t re 553 a à  Paul  Gauguin 
(6 )  -  L e t t r e  5 1 9  

(7 )  -  L e t t r e  B 2  

(8 )  -  L e t t r e  5 7 4  

(9 )  -  L e t t r e  5 5 3  
( 1 0 )  -  L e t t r e  W  4  

( 1 1 )  -  L e t t r e  5 0 1  

(1 2 )  -  L e t t r e  5 0 1  à  Rou s s e l  

( 1 3 )  -  L e t t r e  W  5  

( 1 4 )  -  L e t t r e  4 8 2  
( 1 5 )  -  L e t t r e  5 2 9  

( 1 6 )  -  L e t t r e  5 0 2  

( 1 7 )  -  L e t t r e  5 4 2  

( 1 8 )  -  L e t t r e  B  1 4  

20 - il y a là une erreur de la part de Félix Serret, il ne peut s'agir que 
de l'année 1888. 

21 - Félix Serret est, d'ailleurs, le grand-oncle de René Garagnon, 
archiviste de la société : "Les Amis du Vieil Arles", académicien 
d'Arles et professeur. 
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ORIGINES ET DÉBUTS DE LA  
TAUROMACHIE ARLÉSIENNE 

(1830 - 1886) 

À MM. Pierre et Achille Pouly en respectueux hommag e 

Il faut un début à toute chose et si aujourd'hui la Ville d'Arles 
compte parmi les plus sûrs bastions de la tauromachie dans notre 
pays, c'est grâce aux efforts de beaucoup de personnes qui, 
depuis la moitié du XIXe siècle, ont œuvré afin que la plazza d'Arles 
soit digne des aficionados de cette région. Il y a eu tout d'abord 
des "pionniers" qui, à partir d'éléments locaux, ont monté des 
spectacles dont l'importance a grandi au fil des années. Or, cette 
période de recherches, de tâtonnements, mais aussi de réussites 
est encore assez mal connue et il m'a paru intéressant de relater 
par le moyen d'anecdotes ce que fut l'aube de la Tauromaquia 
Arlatenco. 

Récemment un ami arlésien me demandait si je connaissais la 
date exacte du premier spectacle donné dans notre amphithéâtre. 
La question était fort pertinente, la réponse plus difficile ; voici du 
moins ce que l'on peut dire à l'heure actuelle et sous réserve de 
nouvelles découvertes. 

En 1825, le maire d'Arles, le baron Laugier de Chartrouse 
décida de dégager le monument des maisons qui l'encombraient 
et ce, depuis le Moyen Âge. Ce fut on s'en doute un rude labeur et il 
ne fallut pas moins de douze années pour voir se terminer les 
travaux, soit en 1837. 

Mais on n'avait pas attendu cette date pour utiliser le lieu en 
tant qu'arène, rendant ainsi à sa destination première cette 
merveilleuse couronne de pierre. En effet, en juillet 1830 à 
l'occasion d'un événement important, la prise d'Alger, on y 
donnait la première course de taureaux. Ce fut, on s'en doute un 
événement important pour les Arlésiens ; même si pour la plupart 
des gens cette date symbolisait un haut fait militaire, pour Arles 
elle était bien autre chose : la redécouverte de leur amphithéâtre ! 
Certes nous ne savons pas grand chose du spectacle présenté, 
mais à travers une gravure de l'intérieur de l'hémicycle exécutée 
par Deroy, on constate que les gradins étaient déjà bien dégagés 
ainsi que la piste occupée dans la moitié de sa largeur par une 
scène située à côté du toril actuel. À n'en pas douter, on pouvait 
organiser en ce lieu de bons et beaux spectacles. 
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Mais en fait les premières capéas, ou si vous préférez le 
premier combat à l'espagnole, c'est à la date du 3 juillet 1853 qu'il 
faut le faire remonter. Ce fut la troupe du "Señor Garcia composée 
de toréadors espagnols et d'amazones", ainsi que l'annonçaient 
les affiches, qui se produisit. Déjà le sexe faible envahissait les 
ruedos ! Quelques années plus tard, pour ne pas être en reste, une 
jeune femme, Marthe Sabatier, montait à califourchon sur une 
vache créant sans le savoir le rodéo à la provençale. 

1853 est donc une seconde date "phare" dans l 'h istoire 
t a u r i n e  d ' A r l e s .  E l l e  m a r q u e  l ' i n t r o d u c t i o n  d a n s  n o t r e  
amphithéâtre d'un spectacle donné par d'authentiques fils de la 
vaillante Espagne. 

Avant de remonter le temps, arrêtons nous un instant sur 
l'aménagement de la piste elle-même. À l'origine il n'y avait pas de 
barricades, mais des cordes à nœuds qui pendaient le long du 
mur d'enceinte, de distance en distance, et où l'homme poursuivi 
pouvait s 'accrocher. Plus tard, i l  y eut des échel les incl inées 
contre les murs qui offraient de précaires refuges aux escaladeurs 
pressés. Enfin on en vint aux barrières espacées qui offraient donc 
des brèches, ce qui coûta d'ailleurs la vie au razeteur Bony, tué en 
1882 par le Valdèmore. 

Ce qu'il faut remarquer, c'est que bien avant le dégagement de 
l 'amphithéâtre, on faisait  courir  " l i  b iòu" dans la bonne vi l le 
d'Arles et ce ne fut qu'en 1855 que fut abandonné le plan de la 
Crois ière qui  d 'ai l leurs devait  être réut i l isé 120 ans plus tard 
sous l'égide du Comité de la Féria. C'est ainsi que l'on vit des 
"ruedos" improvisés à Trinquetaille (enclos Bizalion où le razeteur 
Le Gaburle fut blessé, puis la Verrerie), à Porte Agnel en 1896 au 
pied des vieux remparts, au Mouleyrès en 1895, à la Roquette en 
1902, bref chaque quartier de la ville avait son "plan". 

On ne saurait concevoir des arènes sans des entrepreneurs 
de spectacle et il est bon de se rappeler les noms de ceux qui dès le 
début prirent en mains la destinée de la plazza d'Arles. Il y avait 
Denis Ayme (1865-1869), Gervais dit Petit Jean (1869-1871), 
Pierre Noël (1872-1879), Dervieux en 1880. 

Il est à remarquer que ces personnes exerçaient toutes un 
métier et assumaient la direction par fierté et aficion, en y mettant 
l 'argent gagné par leur profession. L 'adjudicat ion n'était  pas 
toujours concédée à l'année. Ainsi en 1881 "par suite de l'insuccès 
de la mise en adjudication de l'entreprise de spectacles à donner 
dans les  arènes,  le  consei l  munic ipa l  déc ida de donner la  
disposi t ion de ce monument pour des représentat ions isolées 
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chaque jour de dimanche, fête ou autre". C'était là les propres  
termes de la communication de la mairie d'Arles. Il semble donc  
que personne ne voulut s'engager cette année là pour assurer tout  
au long de la saison la direction de spectacles. D'ailleurs la  
prudence des adjudicataires ne se borna pas à leur non-  
engagement pour une année entière puisque sur l'offre des deux  
spectacles à donner, les dimanche et lundi de Pâques, si l'un des  
candidats s'offrit à verser d'avance les 600 F dans la caisse  
municipale l'autre formula les réserves suivantes : 

"En cas de mauvais temps rendant impossible le spectacle, il  
demande que les arènes lui fussent accordées gratuitement le  
dimanche qui suivait celui de Pâques, si le mauvais temps  
n'empêchait que la course de ce jour, et de deux dimanches  
consécutifs si le mauvais temps persistait pendant ces deux jours  
de fête". Que voilà un homme prudent ! 

Voici le montant des adjudications : 
Pour le dimanche 3 juillet : 315 F 
2 octobre : 215 F  
9 octobre : 235 F 

On le voit, il fallait de solides finances pour organiser ne serait-  
ce qu'un spectacle. 

Mais revenons à l'année 1880 pour noter que le 27 juin on  
annonçait "Un grand concours de toréadors de Provence, du  
Languedoc, des Landes et d'Espagne". On n'hésita pas à cette  
occasion, à attirer le public de l'extérieur : "À l'occasion du  
concours des toréadors, les trains du matin au départ de Marseille  
ont été renforcés et des trains spéciaux de voyageurs d'Avignon à  
Arles et retour, et de Nîmes à Arles et retour auront lieu". La ligne  
Avignon-Marseille avait alors 33 ans d'âge, une vraie jeunesse ! 

En 1880, le 15 juillet à 15 heures était annoncée une grande  
course de taureaux avec Pouly et sa cuadrilla. Le fondateur de la  
dynastie taurine la plus fameuse de France, le créateur de la  
course hispano-provençale avait à ses côtés des hommes vaillants  
et décidés : l'Aiglon, Ponton, Dedieu, Barlincle, Chancy, une  
cuadrilla fameuse entre toutes. 

Mais la course libre avait aussi droit de cîté et déjà on discutait  
le choix des jurys. Voici ce qu'écrivait un nommé Baraillé : "À  
l ' o c c a s i o n  d e  c e t t e  c o u r s e  l i b r e ,  j ' a i  d u  c o n s t a t e r  l e  
mécontentement général du public causé par la partialité des  
jurés qui probablement avaient formé d'avance leur jugement  
mais les spectateurs avertis ont compris les illégalités et le public  
a apprécié l'incompétence de ces messieurs !". 
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On contesta i t  donc déjà les  prés idences qui  d 'a i l leurs  
distribuaient généralement l'argent !  

Le 20 juin, 150 F de cocardes, le 1er août 150 F de cocardes, le 
29 août, 200 F de cocardes et 500 F de primes, le tout en francs or 
bien entendu ! 

Ce t te  temporada  1880  deva i t  s 'acheve r  su r  une  no te  
dramatique. Un journalier du Grand Badon, natif de St-Ambroix et 
appelé "Renfort", voulut au cours d'une course aider les gardians 
de la manade du They de Roustan, à faire rentrer une bête au 
toril. Mal lui en prit, il fut pris par le fauve dans le toril et reçut des 
coups de corne dont il  mourut. Sa vanité lui avait été fatale !  

Une anecdote curieuse est à retenir en l'an 1882. Le dimanche 
18 juin, on joua avant le paseo "La Marseillaise" en l'honneur de 
Pouly I. Cette exécution de l'hymne national engendra dit-on les 
protestations de certains patriotes qui jugèrent que ce morceau 
devait être réservé aux chefs d'état. Vaine querelle bien sûr, mais 
qui témoigne d'un patriotisme évident. Et que diraient aujourd'hui 
ces puristes si dans un autre domaine, ils pouvaient consulter les 
listes des bénéficiaires de la Légion d'honneur... 

En 1883 Paul Arène vient aux arènes d'Arles et voit combattre 
"Boucabèu" de la manade de Faraman qui ,  le 19 août,  faisait 
pa r le r  de  lu i .  E t  pu isque  nous  en  sommes au  chap i t re  des 
manades, voyons quels étaient les élevages de cette époque : 

Il y avait la manade Joseph Yonnet, qui outre "Boucabèu" 
comptai t  dans ses rangs "Valdémore" "Madur" "Romain" 
"Charpentier" "Dur", tous des taureaux croisés venant de chez 
Delaborde et Chabaud qui avaient vendu l 'élevage au premier 
Yonnet en 1859. 

Autres manades : Dijol de la Belugo, qui en 1898 devait fournir 
la ferrade tragique des plaines de Meyran, Sabatier du They de 
Roustan, Maroyer du Mas d'Icard, Louis Quevin dit Le Bayard à 
l 'Esquineau, la manade Beranger Dumas et Lombard vendue au 
père Lescot, les manades Mistron et Ferrier au Château d'Avignon et 
Rebuffat au Mas d'Icard. 

On a là tout le Gotha des éleveurs de l'époque et il est bien 
émouvant de les citer car ce sont eux qui furent les véritables 
fondateurs de bien des "sangs" fameux. 

On se  doi t  de  c i te r  auss i  la  manade Imbert  Flavien de 
l'Eysselle qui, chose curieuse, augmenta d'importance grâce à 
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l'achat d'un lot de toros espagnols amenés par Mazzantini en 1885  
et parqués près de Marseille (on aimerait d'ailleurs en savoir plus  
long sur cette aventure) ! 

1884 - Cette année-là, Sanchez Frascuelo toréait à Arles, le  
15 juin. Il obtient un succès certain face à du bétail de l'Eysselle. On  
applaudit également un certain Francisco Talère du cartel de  
Madrid qui avait, paraît-il, fait merveille à Nice, Nice où s'élevait un  
ruedo dont l'histoire reste à écrire. 

L'année suivante est marquée par la publicité : Un éleveur,  
M. Ferdinand Bancel, n'hésita pas à annoncer que le grand nombre  
de bêtes qu'il possédait lui permettait de faire face à toutes les  
demandes ! Heureuse époque où un manadier pouvait satisfaire  
tout le monde ! 

Le 18 mai 1886, pour l'ouverture de la saison, on annonçait le  
Pouly d'Aigues-Mortes et Lombros dit Xantini chef de quadrille et  
leurs vaillants toréadors. Ainsi donc, devant le succès de l'aîné de  
la dynastie des Pouly, un autre torero natif d'Aigues-Mortes n'avait  
pas hésité à prendre le même surnom espérant peut-être, à la  
faveur de la confusion, participer à un plus grand nombre de  
courses. 

Mais les choses furent rapidement mises au point et le 30 mai,  
l'affiche mentionnait que "sous la direction de M. Pierre Noël,  
propriétaire du café du Cours, aurait lieu une course de taureaux  
des plus extraordinaires avec le concours du Pouly, du "vrai"  
Pouly de Beaucaire et de son intrépide quadrille". 

Ainsi donc déjà existaient les rivalités taurines entre gens de  
Provence et du Languedoc ! 

Si la tauromachie hispano-provençale était reine dans les  
années du "Premier Âge" taurin en Arles, on ne saurait toutefois  
négliger la présence de diestros ibériques qui, en prenant  
demeure à Arles, jetèrent les bases de cette colonie taurine  
ibérique qui gravite encore de nos jours autour de la place du  
Forum. 

Voici ce que l'on pouvait lire dans les journaux en mars 1886.  
"La quadri l le  de toréadors  espagnols  arr ivée récemment  
d'Espagne vient d'établir son domicile à Arles, Maison Casimir  
Bayol, coiffeur sur les Lices où on peut se renseigner sur les  
engagements". Ainsi donc un Figaro aficionado se transformait en  
apoderado afin peut-être de couper des coletas ou à moins qu'il ne  
fût utilisé par les toreros à des fins moins avouables. 
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On connaît les noms de ces maestros : Metodo, Chufero – qui  
devint le gendre de Julian, manadier à l'Étourneau –, Métrala,  
Carrita – qui plus tard prit domicile à Avignon –, Chiclanero – domicilié  
lui à Châteaurenard –, tous des toreros de second plan et qui  
donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Tous pratiquaient des suertes  
variées, et ils étaient appréciés. Francisco Larosa Frascuelo,  
engagé le 23 mai, réapparaissait le 11 juillet au cours d'une  
compétition qui mit aux prises deux quadrilles dont une dirigée par  
Robert Le Sabre, l'autre par lui-même, et il était précisé, dans le  
but d'attirer le public en faisant appel à ses instincts les plus bas,  
que ces deux hommes "travailleraient" "Le Petit Noir" qui avait  
blessé en 1884 le Pouly à Nice et qui depuis n'avait plus quitté la  
manade. Toréer de tels fauves relevait de l'exploit et on n'était pas  
exigeant en ce temps-là en matière de "taureaux neufs" ! 

Ces spectacles devaient attirer du monde mais il fallait déjà  
soutenir l'intérêt du public et on ne lésinait pas sur les moyens.  
C'est ainsi que le 1er août, on pouvait assister à un concours entre  
amateurs razeteurs (il n'y avait pas encore de tenues blanches  
professionnelles), écarteurs et enleveurs de cocardes. Les prix  
consistaient, outre 1.500 F or de cocarde, en : 1er prix une médaille  
en vermeil, 2e prix une médaille en argent. Les "biòu" étaient :  
Le Catalan, 5 ans (cocarde à 25 F), Le Sedessera, 4 ans (100 F de  
cocarde), L'Écrivain. 

Toujours en 1884, le 15 août, était annoncée une competencia  
sous la forme suivante : "Vrai pari d'une somme de 300 F entre  
MM. Yonnet fils et Bancel fils, chacun prétendant posséder le meilleur  
taureau et face aux huit croisés, la quadrille de Lombros, premier  
mantelliste français et le premier sauteur français, le Pouly  
d'Aigues-Mortes". Aujourd'hui, il y a toujours chez nos amis  
landais d'admirables sauteurs, mais où sont les mantellistes  
d'antan ! 

Le drame était déjà présent dans l'arène et voici ce que l'on  
pouvait lire dans le Daily Telegraph du 29 juillet 1886 à propos de  
la mort de Robert Le Sabre à Nîmes : 

"Un horrible accident arrivait mardi soir à Nîmes. Quelques  
taureaux avaient déjà fait leur apparition quand le dernier nommé  
"Méfiez-vous" bondit dans l'arène et fut torturé de la même  
manière que les autres par les picadors et leurs satellites. Le  
pauvre animal, rendu furieux par les banderilleurs et presque fou  
par les feux de Bengale qui l'entouraient, bondit à la fin sur ses  
bourreaux. À diverses reprises, il encorna le toréador banderilleur  
Robert dit le Sabre, au milieu des cris et de l'horreur des témoins  
de cette horrible scène et, malgré les efforts des camarades de cet  
infortuné, le laissa insensible et baignant dans son sang avant qu'il ne 
soit emporté à l'Hôtel Dieu". 
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Ajoutons que, à notre connaissance, c'est la première fois 
qu'un journal de l'étranger ouvrait ses colonnes à un évènement 
taurin, même si l 'on juge que celui-ci relevait du fait-divers. 

On ne saurait terminer ces pages consacrées aux débuts de la  
Toreria Arlatenco sans évoquer ces hommes de chez nous qui,  
vêtus du boléro brodé et coif fés du béret,  ont tant apporté à  
l 'aficion. 

Il y avait aussi Croquant qui se produisit aux arènes du Grand  
Camp à Lyon, Vidal, le sauteur de pied ferme qui mourut des suites  
du coup de tête d'un taureau qu'il avait affronté à Turin en Italie,  
Isnard dit le Gaburle, sauteur à la perche. Autant d'hommes autant  
de suertes différentes ! On ne devait pas languir sur les gradins  
avec de tels hommes en piste !  1886, une date, un tournant :  
désormais on fera de plus en plus appel aux diestros ibériques. La  
venue chez Casimir Bayol de toreros d'Outre-Pyrénées a bien  
marqué ce tournant, car ils apportaient avec eux un répertoire  
nouveau à base de passes de cape et de muleta et peu à peu ils  
allaient inciter nos toreros à les imiter et un jour viendrait où il y  
a u ra i t  d i s s oc i a t i on  en t r e  l a  t au r om ac h ie  p ro v e nç a l e  e t  
espagnole. 

En 1894 c'est la corrida de toros qui prend place à Arles avec  
six Valentin Florès pour Julio Aparici Fabrilo et Antonio de Dios  
Conejito. Le temps des Mantell istes est révolu. 

Voici d'ailleurs quels furent les cartels des corridas de 1894 à  
1896. 

7  jui l let  1895 :  4  Veragua,  2  Flores pour  Antonio Moreno  
Lagarti j i l lo - Antonio Escobar El Boto. 

14 octobre 1897 : 8 Teodoro Valle pour le caballero Mariano de  
Ledesma - Valentin Flores Lagarti j i l lo - Minuto. 

1er novembre 1898 : 2 Veragua 2 alamanque, 2 Vallé pour  
Fuentes Quinito. 

Certes il y aura encore de belles et grandes heures pour les  
Calixte, Niquet, Yacinthe mais chacun restera dans son domaine.  
Le temps des competencia entre Français et Espagnols était bien  
révolu. Désormais il y aurait d'un côté la corrida, de l'autre, la  
course provençale et jamais plus on ne verrait coexister dans une  
même journée les deux formes de spectacle, du moins jusqu'à ces  
dernières années ou à l 'occasion de spectacles de f in  de  
temporada, toreros et razeteurs participèrent au même spectacle, 
notamment dans les Arènes de Nîmes. 
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Adieu Mantellistes et écarteurs, adieu, vous qui futes les 
"créateurs", soyez sûrs qu'à Arles, on ne vous oublie pas. 

Jean-Claude DUFAU
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ARLES, SUR LA TRAJECTOIRE 
DES FORCES ALLIÉES 

(EN 1944) 

 

La photo ci-dessus que madame CASTANET, membre du  
conse i l  d 'admin is t ra t ion  des  A.V.A. ,  a  b ien  vou lu  nous  
communiquer, représente le général américain KRAMER, entouré  
d'un groupe de jeunes Arlésiennes en costume, lors d'une  
réception officielle en Arles, en juillet 1945. 

Le général, accompagné d'un détachement de troupes et de la  
musique de la 66e D.I.U.S., était dans notre ville pour rendre les  
honneurs, le 4 juillet (Independance Day), sur la tombe d'un  
aviateur américain particulièrement honoré par des habitants de  
Trinquetail le pendant l 'occupation, et pour participer à la  
célébration de la fête nationale du 14 juillet, il y a de cela 40 ans. 

Ce souvenir nous donne l'occasion, entre l'évocation de la  
libération (bulletins AVA nos 45, 46, 47) et celle de la campagne d'Alsace et  
d'Allemagne (bulletin AVA n° 56), de retracer l'épi sode intermédiaire du  
passage des troupes alliées dans notre cité libérée, après le  
24 août 1944. 
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À ce moment-là, le général allemand WIESE, n'ayant pu tenir  
les  places fortes  de TOULON et  de MARSEILLE,  s 'ef force  
d'assurer le repli des 10 divisions qui composaient sa 19e armée. 

Le général PATCH, qui commande l'ensemble des troupes  
franco-américaines débarquées, amorce la poursuite en direction  
du nord. Trois divisions U.S. progressent sur l'axe le plus direct  
en direction de Lyon, les divisions françaises assurant, d'une part,  
la couverture du côté des Alpes et, d'autre part, l'appui de leur  
progression par la rive droite du Rhône. 

Les  t roupes  qui  t raversen t  Ar les  reço iven t  a lo rs  les   
applaudissements enthousiastes de la population qui ne fait  
aucune différence entre soldats français et américains qui sont  
d'ailleurs dotés des mêmes matériels et du même uniforme. Les  
colonnes qui foncent, par l'avenue de Montmajour, en direction  
d'Avignon, comportent des unités de la 3e D.I.U.S. et de la lre D.B.  
française. D'autres, appartenant à la 1re D.F.L. (division française  
libre), se dirigent, par le boulevard des Lices, vers les quais du  
Rhône où elles entreprennent la reconnaissance et la préparation  
du franchissement. 

Le pont de Trinquetaille ayant été détruit le 15 août, la  
traversée commence le 28, légèrement en aval, en utilisant une  
compagnie de camions amphibies "D.U.C.K.S.", renforcée par  
tous les moyens de fortune alors disponibles, puis, à partir du  
1er septembre, par 8 L.C.M. (Landing Craft Material) qui ont remonté  
le Rhône. 

La 1 r e DFL du général Brosset est chargée de nettoyer  
rapidement la région du Languedoc. Elle se joindra ensuite à la  
lre DB du général du Vigier, qui a franchi le fleuve à Avignon et à  
Va l l ab règues ,  pour  remonte r  la  r i ve  d ro i te  de  l a  va l lée  
rhodanienne de manière à coopérer avec les forces américaines 
dans l 'opération de dégagement de l 'agglomération de Lyon. 

Marcel AUDEMA  
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LES RAILS DU SEL  

(Évocation de la Compagnie des Chemins de fer de Ca margue) 

À l'heure où le tourisme constitue l'un des éléments moteurs  
de la vie économique de notre région, il est constaté un regain  
d'intérêt pour les chemins de fer anciens. De nombreuses  
associations regroupent des "mordus" du rail et de la vapeur. Ces  
passionnés s'efforcent de remettre en service les tortillards et  
d'exploiter, souvent saisonnièrement, des tronçons de lignes  
anciennes. Quel attrait et quelle rentabilité aurait un "petit train"  
en Camargue alors que les touristes déferlent pendant près de six  
mois des Alpilles à la Méditerranée ! 

Ce train a pourtant existé et ses traces ne sont pas encore  
effacées pour qui cherche un peu. L'appellation "chemins de fer  
de Camargue" est encore apposée sur les cars qui sillonnent la  
région arlésienne. 

Pourtant, ce n'est pas le besoin de transport des voyageurs  
qui a amené la création d'un réseau ferré au départ d'ARLES, mais  
les impératifs économiques liés à l'exploitation du sel. 

LA CRÉATION : 

Un certain M. Henry MERLE créait en 1855 à SALINDRES  
(Gard) une usine chimique dont la production principale était la  
soude. Pour cette fabrication, de grandes quantités de sel étaient  
nécessaires. Logiquement, c'est dans la toute proche Camargue  
que l'ingénieur MERLE acheta de grands espaces marécageux  
pour y aménager des salines. Centrée sur l'étang de GIRAUD,  
cette exploitation prit le nom de Salin de Giraud ainsi que le  
hameau formé par les cités ouvrières édifiées sur place. Le sel était  
alors transporté par voie d'eau jusqu'à ARLES puis transbordé sur  
le réseau PLM et amené à Salindres. 

C'est sous l'autorité de Monsieur PÉCHINEY (successeur de  
Merle) que fut envisagé le changement de mode de transport par  
la construction d'une voie privée à écartement métrique. Ce projet  
rencontra évidemment l'opposition de la compagnie PLM qui  
voyait une part importante du trafic lui échapper. Finalement, une  
convention qui satisfaisait à peu près les deux parties fut signée le  
19 février 1889 : était autorisée la construction d'une voie Salin-  
Arles à condition que la gare soit située rive droite du Rhône  
(clause demandée par le PLM) et que soit construite en sus une voie vers 

 

21 



 

les Saintes Maries de la Mer (clause imposée par le  
conseil général des Bouches-du-Rhône). 

Déclarées d'utilité publique le 25 juin 1889, les lignes furent  
données à la Compagnie des Chemins de fer de Camargue,  
société anonyme qui s'était constituée le 9 décembre 1889 pour  
une durée de 99 ans. L'implantation de la gare de départ à  
Tr inqueta i l le  devai t  const i tuer  une gêne importante au   
déve l oppem en t  d u  t ra f i c  en  dép i t  de  l ' e x i s tenc e  d 'u n  
embranchement vers le réseau PLM par la ligne de LUNEL. 

 
La gare de Trinquetaille, état de 1984.  

LE TEMPS DE LA VAPEUR : 

Le premier train circula vers Salin de Giraud le 9 avril 1892.  
Cette ligne, longue de 37,6 km passait par Montlong, Gageron,  
Villeneuve, l'Armellière, Le Sambuc, Peaudure et les Charlots :  
c'est-à-dire des hameaux de faible population. Le sel fournissait  
logiquement la grande majorité du tonnage transporté, mais il faut  
noter le grand nombre de wagons-citernes affectés au charroi du  
vin. La gare de Peaudure semblait spécialisée dans l'expédition de  
ce vin destiné aux coupages (15000 tonnes en 1910). 

À l'inverse, sur la voie des Saintes Maries de la Mer exploitée  
depuis le 15 août 1892, ce sont les voyageurs qui assuraient  
l'essentiel du trafic. La ligne, longue de 37,2 km, ne desservait  
pourtant pas de grosses agglomérations puisque son tracé passait par 
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Bouchaud,  Signoret ,  A lbaron,  Les Bruns,  Balar in ,  Pioch,  
I ca rd  e t  Mague lonne .  En  fa i t ,  c e t t e  l i gne  de  s erv ice  pub l i c  
connaissait surtout l 'aff luence au moment des pèlerinages aux 
Saintes Maries (mai et octobre) ou des courses de taureaux à Arles. 

Afin d'augmenter son trafic, voyageurs surtout, la compagnie 
chercha à développer son réseau en direction de NÎMES, vi l le 
beauc oup  p l us  impo r tan te .  Ap rès  de  d i f f i c i l es  t r ac ta t ions ,  
l 'ouverture d'une ligne Trinquetaille-Nîmes fut approuvée à la fois 
par les conseils généraux du Gard et des Bouches-du-Rhône, à 
condition de construire une prolongation vers SAINT-GILLES qui 
était alors mal reliée à sa préfecture. La première liaison eut lieu le 
1er août 1901 alors qu'il fallut attendre le 1er  mai 1902 pour voir 
ouvri r  le  tronçon BOUILLARGUES-ST GILLES. 

 

La gare de Maguelonne en 1984. 

Les loca l i tés  desservies  éta ient  :  Fourques,  Argence,  
Bellegarde, La Marine, Bouillargues, Caissargues et l'arrivée se  
situait boulevard du sergent Triaire à NÎMES après un parcours de  
32 km. 

L'embranchement de St Gilles, d'une longueur de 15,3 km  
desservait Garons, St Bénezet et Fourniquet. 

Dès  les  p remières  années  d 'exp lo i ta t ion,  la  compagn ie  
envisagea des améliorat ions techniques. Ainsi des traverses  
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Trinquetaille : le réservoir, dernier témoin de la vapeur. 

 

La halte de "l'Armellière-Giraud" est devenue habitation. 
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de bois  posées ini t ia lement  sous les  voies métr iques furent-
el les remplacées par des traverses en béton, sauf vers Salin de 
Giraud où le sel attaquait ces traverses. Le réseau camarguais était à 
ce moment l'un des pionniers du genre en France. 

Fut ensuite adoptée la spécialisation des convois de manière  
à accroître la vitesse et la fréquence des trains de voyageurs, les  
trains de marchandises se séparant progressivement du reste du  
trafic. Pour améliorer le confort des passagers, les wagons furent  
équipés de bouillottes amovibles chauffées à la vapeur ! 

Enfin, il fallut résoudre le double problème de l'eau : 
- quantitatif tout d'abord : la ville d'Arles ne fournissait que très  
irrégulièrement d'eau à la gare de Trinquetaille si bien que la  
compagnie dut construire un réservoir de 100 m3 pour régulariser  
le débit. Ce réservoir existe encore bien que sa démolition ait été  
un moment envisagée. 

- qualitatif ensuite : tant aux Saintes Maries qu'à Salin, l'eau était  
de qualité insuffisante ce qui entraîna rapidement des frais élevés  
d'entretien sur les locomotives. Très vite, la solution électrique fut  
envisagée. 

LE PASSAGE À L'ÉLECTRICITÉ ET LA MODERNISATION DU P ARC : 

Étudié et prévu, ce passage à la traction électrique fut retardé  
par le déclenchement de la guerre de 1914/18. Ce n'est qu'en août  
1920 que les premières liaisons électriques eurent lieu, le 5 vers  
Nîmes et le 12 vers Saint-Gilles. Toutefois, le département des  
Bouches-du-Rhône n'était pas encore convaincu du bien-fondé  
de l'électrification et l'on continua à rouler "vapeur" dans le delta  
avec ce caractère lent et bon enfant qu'y eut longtemps le réseau.  
Cette relative lenteur permettait aux braconniers de quitter  
précipitamment le convoi alors que les attendaient les gardes  
fédéraux, mystérieusement (et anonymement) prévenus, où à un  
chauffeur de faire un sort à une compagnie de perdreaux posée  
sur la voie sans pour autant désorganiser le trafic. 

Ce n'est que le 25 avril 1932 que les deux lignes des Bouches- 
du-Rhône reçurent leur premier convoi électrique. Ce délai permit  
à la compagnie de faire l 'achat de nouvelles motrices plus  
modernes. Furent alors abandonnées les locomotives à vapeur de  
type SACM ou PINGUELY qui avaient fait les beaux jours du  
réseau depuis sa création, à l'exception de deux qui servirent  
longtemps à la manœuvre en gare. Ces deux rescapées furent  
elles-mêmes remplacées plus tard par des locotracteurs diesel de  
marque DEUTZ. 
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Le réseau Gard fut équipé de six motrices Schneider/Carde  
dont on dit que le prix fut fourni au titre des réparations de guerre  
par l'Allemagne. En 1932, au moment de l'électrification totale,  
treize motrices Siemens furent livrées. Cet apport nouveau permit  
de déclasser les six locomotives Schneider pour les affecter au  
seul transport des marchandises. 

Parallèlement, des wagons de voyageurs furent achetés ou  
loués, au département de l'Yonne en particulier, pour constituer  
un parc assez important, quoique disparate : wagons à essieu,  
d'autres à boggies, constructeurs différents, etc. 

Pour le transport des marchandises, le parc était à peine  
suffisant, bien que certains clients possédaient leurs propres  
wagons. Il fallut avoir recours au prêt de 24 wagons par le  
département de l'Yonne pendant la guerre de 1914/18 et de  
40 unités par le département de l'Allier pendant le conflit de 1939/45.  
En tout, près de 250 wagons circulaient sur le réseau. Pourtant les  
trains étaient chargés au maximum, ce qui provoquait parfois des  
déraillements. Des collisions avec des chevaux ou même des  
taureaux se produisaient parfois, mais n'était-ce pas inévitable  
avant que les clôtures ne morcèlent la Camargue ? 

Ces modernisations s'accompagnèrent d'une réduction des  
équipages : le personnel roulant, que seul le port d'une casquette  
distinguait, fut donc ramené de trois à deux personnes par  
suppression du chauffeur ; seuls restaient le chef de train et le  
conducteur. Il fut pris soin cependant de les doter d'une lampe au  
carbure en cas de panne de courant. C'est que le premier convoi  
partait tôt le matin : 6 h 30 de Nîmes vers Arles, 5 h 55 d'Arles vers  
Salin, 6 h 14 d'Arles vers les Saintes Maries. Traditionnellement, ce  
convoi était celui des ouvriers agricoles, journaliers italiens le plus  
souvent, que l'on reconnaissait facilement aux gourdes de sauces  
attachées à leur ceinture. Un, parfois deux, wagons étaient  
réservés pour qu'ils y déposent pelles et vélos pour pouvoir  
rejoindre les mas les plus éloignés. 

Le dimanche, les jours de fête, les baigneurs remplaçaient les  
ouvriers agricoles et la gare servait souvent de salle de restaurant  
où chacun déballait son pique-nique avant de prendre le "direct"  
de Nîmes ou d'Arles. 

Ainsi le réseau prit son allure de croisière à la cadence de  
quatre aller-retour par jour sur chaque ligne, chaque trajet durant  
une heure environ. C'est alors que commença la guerre de  
1939/1945. 
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PENDANT LA DERNIERE GUERRE :  

Le rôle du réseau pendant ce conflit, pour n'être pas  
spectaculaire, n'en fut pas moins important pour la vie locale.  
Moyen commode à une période où le carburant était rare, le  
réseau fut aussi utilisé par l'occupant pour acheminer les  
marchandises vers ses garnisons du bord de mer. C'est de cette  
manière que furent amenés les barbelés et matériaux nécessaires  
à la construction des blockhaus de la plage aux Saintes-Maries,  
ainsi que la nourriture des hommes et même de la paille. 

La présence allemande se bornant souvent aux chefs de quais  
dans les gares d'arrivée et de départ, de nombreuses "ponctions"  
furent opérées clandestinement sur les chargements. Les  
pommes de terre, aliment de choix de la Wehrmacht, furent  
détournées bien souvent de leur destination première. Dans  
l'autre sens, les mas écoulaient sans bruit leurs produits frais vers  
les villes, quitte à mettre à contribution les vastes landaus d'enfant  
de l'époque que des voyageuses débrouillardes emmenaient  
systématiquement avec elles. 

Tout était bon pour ce trafic de marchandises non officiel et  
l'on vit même transiter la viande des équarrisseurs clandestins sur la voie 
de Nîmes... 

En mars 1945, les Saintois ébahis virent s'échouer sur leur  
plage une cargaison d'oranges provenant d'un navire non identifié  
et vraisemblablement torpillé au large. En dépit de l'interdiction  
faite par les douaniers (français), cette cargaison fut récupérée et  
la gare des Saintes devint un magasin de gros pour les agrumes  
qui furent distribués de Nîmes à Arles par les lignes ferrées,  
toujours aussi clandestinement. (1) 

Miraculeusement épargnées par les bombardements alliés de  
l'été 1944, les voies connurent quelques dégâts mineurs dus à la  
Résistance : des pylônes d'alimentation électrique furent abattus  
avec la complicité du personnel. Les plus gros dégâts furent subis  
par le pont sur le petit Rhône de la ligne de Nîmes. Cet ouvrage de  
160 mètres de portée fut miné par les Allemands au moment de  
leur retraite. Une petite équipe de trois ou quatre hommes le fit sauter en  
même temps que le pont routier suspendu de Fourques. L'ouvrage  
s'écroula du côté d'Arles mais put être remis en service quelques  
mois plus tard. Seuls quelques wagons à bestiaux et une  
locomotive étaient restés de l'autre côté. 

C'est indirectement que la compagnie fut la plus touchée : la  
destruction du pont dit "de Lunel" sur le Rhône isola le réseau sur  
la rive droite. Ce pont ne fut jamais reconstruit, ce qui constitua un  
handicap sévère pour la compagnie. 
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C'est donc une entreprise point trop directement touchée 
par le conflit, et forte de plus de 200 employés et d'un matériel en état 
qui se prépara à affronter l 'après-guerre. Malheureusement le 
prodigieux essor de l 'automobile lui porta des coups fatals. 

 
LA LENTE AGONIE DU RESEAU :  

Pourtant, armés d'une belle confiance, les responsables 
avaient commandé chez Decauville six wagons modernes en 
aluminium pouvant contenir 80 voyageurs assis. Mais déjà, des 
difficultés apparaissant, la commande fut réduite à quatre voitures. 
De plus, les boggies en aluminium se déformaient et i l  fal lut  dès 
1949 remonter les anciens modèles sur les wagons neufs. 

Peu à peu, inexorablement concurrencées par la route, les 
l ignes durent fermer : 

— 26 août 1948 : fin du transport de marchandises sur le 
réseau du Gard ; 

— 1er janvier 1949 : fermeture totale de l'embranchement de 
St Gilles ; 

— 1er janvier 1951 : fermeture de la ligne de Nîmes, le 
département du Gard refusant de subventionner un quelconque 
déficit ; 

— 1er octobre 1953 : fermeture de la ligne des Saintes Maries 
qui n'était rentable qu'en plein été ou au moment du pèlerinage de 
mai ; 

— 1er octobre 1957 : suppression des rames de voyageurs 
sur la l i g n e  d e  S a l i n ,  un  s e r v i c e  d e  l i a i s o n  pa r  c a r s  é t a n t  
m i s  progressivement en place. Pourtant 51 000 bil lets avaient été 
vendus en 1956 ! 

Dès lors, ne subsistai t  que le trafic du sel.  Un retour aux 
sources en quelque sorte  puisque c 'est  ce produi t  qu i  ava i t  
provoqué la créat ion des l ignes. Malgré la construct ion d'une 
estacade à Trinquetaille pour améliorer le transbordement du sel 
(actuellement société SACSE) la fermeture définitive se profilait à 
l 'horizon. C'est la mise en service sur l ' init iative de la société 
Péchiney d 'un  bac sur  le  Rhône permet tant  à  l 'us ine de se  
raccorder directement au réseau SNCF qui sonna le glas de la voie 
du sel. Privée de sa raison d'être, la dernière ligne fut supprimée le 
1er septembre 1958. Une initiative de Pechiney l'avait fait naître, 
une autre ini t iat ive de Péchiney la tuai t ,  lo i  implacable de la
rentabilité. 
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Ce fut alors le dépeçage : 

La gare des Saintes fut transformée en maison de vacances  
pour le personnel de la compagnie ; les rails démontés vendus en  
I ta l ie comme ferrail le, les f i ls  électr iques part i rent pour  
Montpellier. Les anciennes gares et haltes furent vendues comme  
maisons d'habitation à des particuliers (gares de Fourques,  
Armellière, les Charlots bien reconnaissables encore). Les  
wagons les plus récents furent vendus au Sénégal et y furent  
affectés à la ligne dite "du Soudan" reliant Dakar à Bamako par  
Tamcocounda. D'autres wagons échouèrent dans la campagne  
arlésienne et servirent de cabanons ou d'abris : à Fourques  
(M. Courlas), aux Saintes, et même dans des mas (La Belugo). La gare  
de Trinquetaille elle-même, après avoir servi quelques mois  
d'école, passa au département qui l 'uti l ise encore pour les  
services de l'équipement. Les bureaux furent vendus et abritèrent  
longtemps les services fiscaux, ils sont actuellement occupés par  
les services socio-culturels municipaux. 

La compagnie, réduite à la portion congrue, occupe encore  
avec ses cars et ses bureaux, une partie de l'ancienne gare de  
Trinquetaille. Seul le nom de Chemin de fer dans l'appellation  
officielle maintient le souvenir d'une exploitation de 65 années par  
une compagnie qui pourtant avait su entreprendre et faire preuve  
d'esprit d'innovation (sait-on que la première décortiqueuse pour  
le riz fut confectionnée artisanalement par les ateliers de la  
compagnie à titre d'essai ?) 

Il est regrettable que les fermetures de lignes n'aient pu être  
différées d'une dizaine d'années. Cela aurait permis de mettre à  
profit la grande vague du tourisme, redonnant une chance au  
réseau en modifiant son objet. Ce n'est pas là vain regret du passé  
mais constatation d'une réalité économique devenant favorable. 

Pourtant, alors que le bail de 99 ans touche à sa fin, la vigne  
vierge a envahi le réservoir de la gare de Trinquetaille et les  
voyageurs s'entassent dans des bus anonymes. Les wagons ne  
brinqueballent plus, sauf peut-être dans la tête de quelque retraité  
qui a consacré aux rails du sel sa vie toute entière. 

Pierre NÉRI. 
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Sources et références :  

— La vie du rai l  :  
N° 619 du 3 novembre 1957 
N° 1455 du 25 août 1974 
N° 1814 du 22 octobre 1981 

— L'industrie des voies ferrées et des transports automobiles  
d'avril 1968 (tiré à part aimablement communiqué par la CFC) 

— Revue de la fédération des amis des chemins de fer secondaires  
N ° 1 4 3  ( 1 9 7 7 )  l ' a r t i c l e  d e  M .  R I F F A U D  d o n n a n t  
d'innombrables détails techniques sur le matériel et le réseau. 

— et l'aide de Mme Gounon, MM. Buisson, Gauthier, Fouroux et  
Rouzoul. 

— "Souvenirs d'un disparu", article publié en 1966 par M. Buisson  
dans un bulletin interne au 3e arrondissement de la SNCF. 

(1) voir à ce sujet le petit conte publié en 1973 dans notre bulletin  
N° 11 par René Garagnon, intitulé "les oranges du p etit". 
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Le réseau de la Cie des 
chemins de fer de Camargue 

 

RLES- TRINQUETAILLE 

7Stes MARIES DE 

LA MER 
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Cotisations : Chèque de 40 Frs à envoyer aux 
 

A.V.A. Boîte Postale 30, 13633 Arles Cedex. 

Ne pas oublier de mentionner votre numéro 
 

Permanences : Le samedi de 15 h à 17 h au 
siège, Place du Sauvage. 

Correspondance : Toute la correspondance 
est à adresser à la Boîte Postale 30, 13633 
Arles Cedex. 
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