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«  La Françoise » a circulé trois ans avant de finir au fond de la mer… 
Source : Texte du midi-libre du 16 août 2011 envoyé par Anne-Marie Lardet & https://cchambor.wordpress.com/2008/11/14/histoire-des-

marquet-du-grau-du-roi/ 
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Tout le monde connaît le petit train de Palavas, rendu célèbre par le dessinateur Dubout, mais, au Grau-du-

Roi, il en existait un, lui aussi disparu depuis longtemps. 

Tout a commencé avec la mise en service d'une voie ferrée Aigues-Mortes - Le Grau-du-Roi, prolongeant 

ainsi la desserte jusqu'à Nîmes, en 1909. La présence de la nouvelle gare et le prolongement de la ligne PLM 

(Paris Lyon Méditerranée) jusqu'à notre station balnéaire eurent pour conséquence de susciter des vocations 

et à fouetter les imaginations. 

Ainsi A. Marquet, avec l'accord des propriétaires des mas environnants, créa, début 1914, une ligne d'intérêt 

local. Les travaux achevés, les riverains voyaient chaque jour un nouveau « petit train » traverser la 

commune et s'en aller courir la campagne. Trois wagons plateformes, roulant sur une voie Décoville, nom de 

la marque du fabriquant, tirés par une locomotive à vapeur, « La Françoise », transportaient paille, vin, 

engrais jusqu'aux mas La Figuerasse, Saint Roman et Ruy Blas. 

Pendant trois années, le petit train remplit consciencieusement sa tâche, jusqu'au jour où les autorités 

militaires l'assignèrent à un but éminemment patriotique. Il fut démonté et embarqué sur un cargo, direction 

Salonique, base des armées alliées opérant sur le front des Balkans depuis 1915. 

Malheureusement, le cargo fut torpillé et coulé, emportant avec lui « La Françoise ». Une copie fut tout de 

même remise sur les rails après la guerre de 14-18 et, pendant quelques années, les va-et-vient reprirent. 

 

La famille MARQUET 

 
En 1875 une épidémie de Phylloxéra  a détruit tout le vignoble en France et en Europe  (ce qui provoque une 

pénurie de vins). On va alors constater que cette épidémie ne touche pas les vignes plantées dans les sols 

sableux. Les vignes plantées dans le sable  résistent au parasite. Philippe MARQUET fonde 

« L’Approvisionnement » sur la rive gauche du Grau du Roi, où il fera construire une cave et des entrepôts. 

Cette maison était spécialisée dans le commerce de vin. 

 

Philippe MARQUET  doté d’un grand sens des affaires fera rapidement fortune, et saura tirer parti de cette 

pénurie qui a fait flamber le prix du vin. Grâce à ce fructueux commerce en seulement quelques années, lui 

et son épouse gagnèrent suffisamment d’argent pour construire plusieurs maisons au Grau du Roi. 

En 1905, tous deux enregistrés comme épiciers au Grau-du-Roi décidèrent de  faire l’acquisition de terres 

entre Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi pour y planter des vignes.  

La main d’œuvre italienne qui venait saisonnièrement du sud de l’Italie pêcher le thon à la belle saison va 

désormais être sédentarisée . 

La famille MARQUET qui a tout intérêt a continuer à bénéficier de cette main d’œuvre bon marché habituée 

aux travaux viticoles aurait aidé financièrement des familles italiennes pour qu’elles puissent faire 

l’acquisition de barques de pêche. 

En 1914 Auguste MARQUET (fils de Philippe MARQUET) fit construire une ligne  de chemin de fer 

Decauville, reliant le Grau du Roi à l’Espiguette . C’est ainsi que fut créé la compagnie des chemins de fer 
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agricole du Grau-du-Roi dont les wagonnets Decauville servaient à ramener les vendanges et à desservir les 

mas  

Cette locomotive à vapeur qui desservait également le 

vignoble que les MARQUET possédaient à  l’Espiguette  

sera baptisée  «La Françoise  » du nom de la mère 

d’Auguste MARQUET, puis s’ensuit la suite évoquée dans 

le journal. 

Les successions, les partages, la concurrence, les guerres et  

la grande crise financière de 1929 auront raison du souvenir 

de la famille  MARQUET . 

C’est pourtant une famille qui a marqué l’histoire du Grau 

du Roi. 
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2019 on va fêter les 140 ans de l'indépendance du Grau du Roi, en effet il sera érigé en commune en 
1879. 
Au 13ème siècle, Saint Louis entreprend la réalisation d’un “port extérieur où abordent les grands navires” 

reliant, par une roubine “dirigée ... tant à travers la mer qu’à travers la terre, le port antique contigu aux 

murs” (d’Aigues-Mortes). 

En 1585, à la faveur d’une crue du Rhône, le Grau de Consac de Gagne Petit s’ouvre naturellement. Il faut 

attendre 1640 pour trouver la première mention de Grau du Roy, et 1728 pour voir entrer la première barque 

catalane dans le port. 

Durant ces deux siècles, la population se limite à quelques familles nomades de pêcheurs, qui fixèrent 

l’ossature du futur village, et à partir de 1825, les travaux de détournement du Vidourle vont y permettre les 

débuts d’une vie sédentaire, regroupant près d’un tiers d’émigrés italiens à la fin du siècle. 

 

1841 : construction d’un bâtiment faisant office d’église et d’un presbytère 

1843 : première école publique 

1855 : inauguration de l’Hospice Catholique des bains de mer ( Résidence Saint-Vincent ) pour accueillir les 

personnes malades et nécessiteuses, puis les enfants, le patronage et les colonies de vacances, en 1969 la 

vocation d’accueil des personnes âgées s’affirme 

1857 : création de l’Etablissement Protestant des bains de mer ( Château Leenhardt ) pour venir en aide aux 

malades infortunés, il propose des cures pour la nutrition et l’oxygénation 

1864 : création de la Société des Marins Sauveteurs du Grau du Roi 

1865/1869 : construction du phare de l’Espiguette 

1874 : installation de l’éclairage public à pétrole 

Cette bourgade évolue rapidement : sa population passe de 500 habitants en 1848 à 808 en 1876. Un petit 

village est né et un développement continu, conduit les graulens à solliciter un territoire indépendant. Le 18 

juillet 1879, le Grau du roi est érigé en commune autonome, avec le soutien des aigues-mortais car le 

hameau est pauvre (les habitants sont surnommés les “pesdescau” (va-nu-pieds) et coûte cher à la cité 

voisine. 

1880 : les “baigneurs” affluent, et un arrêté municipal, sur un principe de moralité, sépare la plage en 2 

secteurs (un pour les hommes, un pour les femmes). Ouverture du premier Casino, première fête locale 

1883 : début de construction de l’école (bâtiment où sont installés actuellement la Police Municipale et des 

services administratifs Mairie) 

1890 : réalisation de l’église et du presbytère 

1897 : installation de l’éclairage public électrique 

1898 : construction de la mairie 

A la fin du 19ème siècle, le phénomène migratoire italien s’intensifie. L’évolution se poursuit par 

l’empierrement et l’alignement des rues, mais aussi les premiers travaux de défense contre la mer, la 

création d’un réseau téléphonique, la concession d’eau potable, la construction d’un bassin de refuge. Les 

voies de communication donnent un nouvel élan à la ville, avec le prolongement de la voie ferrée d’Aigues-

Mortes jusqu’au Grau du Roi, ainsi que la création de la gare. 

A partir de cette période, les deux rives vont opposer des styles de vie très différents : la rive gauche, 

populaire, bâtie de maisons rustiques en pierre, basses et étroites, aux toits de tuiles rondes et aux façades à 

génoises, peuplée par les “ calabrais ” et la rive droite, nettement moins peuplée, qui devient peu à peu le 

quartier de villégiature de quelques familles bourgeoises, les “ tonkinois ”, regroupant des villas ou “chalets” 

de style très disparate. 

 

1901 : construction d’un pont tournant à péage  

1905 : création d’une école maternelle laïque 

1906 : la Société des Bains de Mer s’installe au Château Leenhardt 

1911 : conduite d’eau Vauvert/Aigues-Mortes/le Grau du Roi 

1912 : le pont tournant est hors service, remplacé par une passerelle puis par un bac  
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1913 :construction d'une nouvelle église ( intèrieur ) 

1928 : construction d’un pont tournant détruit en août 1944 

1933 : ouverture du sanatorium héliomarin destiné au traitement des affections osseuses et articulaires. 

Après une évolution vers la réadaptation fonctionnelle et la pédiatrie dans les années 55/56, un projet de 

construction d’un centre de moyen séjour a vu le jour en 1992, l’étude est toujours en cours à l’heure 

actuelle. 

1934 : construction d’une criée 

1937 : premier réseau d’évacuation des eaux usées 

Après une lente reprise, le Grau du Roi connaît une explosion touristique dans les années 50 à 60. 

En 1951, 24 pêcheurs se regroupent pour former une association afin de pratiquer un nouveau type de pêche 

au thon appelé la " seinche ". 

C’est l’époque où l’on détruit les anciennes habitations (villa Marguerite ...) pour bâtir moderne et accueillir 

le flux de touristes. Ces années-là marquent également un tournant dans l’activité de la pêche : l’équipement 

se modernise, certaines espèces commencent à se raréfier, les débouchés commerciaux évoluent et plusieurs 

formes de pêche sont abandonnées ( seinche, lamparo, sardinau, lince ). 

 

1951 : construction de l’actuel pont tournant 

1953 : boulevard du Front de Mer et ouverture des Aigues Marines (Maison d’Accueil Spécialisé) 

1960 : construction des arènes, réhabilitées en 1997, à partir des années 60 l’extension urbaine du GRAU 

DU ROI prend une autre dimension avec le lotissement du Boucanet ainsi que sur la rive gauche 

1961 : école maternelle - agrandissement en 1985 

1963 : création à l’Espiguette de l’ATAV (devenue ENTAV) organisme international travaillant sur 

l’hybridation de la vigne 

1965 : construction de l'ancienne Mairie  

1967 : mise en place du réseau de récupération des eaux usées avec la réalisation d’un lagunage pour 

traitement, avec une amélioration en 1985 puis la réalisation de l’usine biologique en 1998. Reconstruction 

de l’église Saint Pierre sur l’emplacement de l’ancienne, les premiers logements sociaux voient le jour, le 

Camping de l’Espiguette accueille ses premiers touristes, suivi bientôt par plusieurs autres campings privés.  

1968 construction de la 3ème église 

1969 : naissance de Port Camargue qui deviendra le premier port de plaisance d’Europe avec ses 17 km de 

quai, 70 ha de plan d’eau, 2 242 marinas et 2 105 anneaux dans le port public, auxquels s’ajoutent 200 

places en escale. 

Véritable défi relevé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes, la création de Port Camargue 

débute par la démoustication, la construction d’un chenal et d’une digue d’arrêt. Se succéderont dans les 10 

ans qui ont suivi, la 2ème tranche de marinas, en 1974 la construction de la capitainerie, dont l’extension 

vient de s’achever, et en 1978 la création de la zone technique. 

1973 : déviation du Vidourle 

1975 : les premiers équipements sportifs (stade, tennis ...) surgissent à l’emplacement de marais, la Société 

de Joutes, disparue depuis la guerre est relancée, construction du nouveau groupe scolaire et création de la 

zone d’activités du port de pêche 

1976 : les premiers pontons sont construits dans le nouveau port de pêche, la criée qui date de l’après-guerre 

déménage sur la zone artisanale du port de pêche, suivie par d’autres entreprises privées 

1978/80 : création du bassin de pêche 

1981 : un pont levant est mis en service après la réalisation des rocades 

1984 : la rue Rédarès devient la première voie piétonne revêtue d’un pavage en porphyre, suivie par de 

nombreuses autres rues 

1984/86 : avec la décentralisation notamment des ports, d’importants travaux d’aménagement et de dragage 

sont effectués pour adapter le port aux unités de pêche 

1985 : premier lotissement communal Lou Fanal (suivi par Les Magnolias en 1988 et Salonique en 1990), 

création de la Maison des Vins à l’Espiguette 

1988 : la crèche - halte garderie permet l’accueil d’une quarantaine d’enfants, le bassin de plaisance est 

opérationnel, le service du port et les Affaires Maritimes s’installent à la Maison de la Mer, un nouveau 

cimetière est créé sur la rive gauche puis un colombarium en 1992 
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1989 : le Palais de la Mer avec son Seaquarium ouvre ses portes, la ville acquiert des terrains à la SNCF qui 

permet l’agrandissement de parkings et l’accueil des centres de loisirs 

1990 : une nouvelle caserne de pompiers est construite au rond-point de l’Espiguette 

1994 : la ville se dote d’un Palais des Sports et de la Culture, la première pierre du Casino de Port Camargue 

est posée 

1995 : le Boulevard du Front de Mer devient Boulevard Maréchal Juin, il est élargi et agrémenté, la jonction 

de la promenade piétonne vers le port de plaisance s’effectue 

1996 : construction d’une station biologique d’épuration à la pointe de la technique, un centre de thalasso est 

créé à Port Camargue 

1997 : la commune achète la Villa Pary avec l’objectif d’y créer une salle des mariages et un lieu de 

connaissance de la ville grâce aux multimédias 

1999 : des récifs artificiels sont immergés dans la baie, la ville acquiert la Résidence Saint-Vincent 

LISTE DES MAIRES DE LA COMMUNE : 

Amédée REDARES          Octobre 1879 à mai 1884 

Jacques MEZY                 Juin 1884 à avril 1892 

Anges DELORENZI        Mai 1892 à avril 1896 

Léon POMMIER              Mai 1896 à décembre 1896 

Joseph DUMAS               Décembre 1896 à août 1897 

Jacques MEZY                Août 1897 à septembre 1897  Président de la Délégation Spéciale  

Jean GOURDON             Septembre 1897 à octobre 1905 

Louis PONSOLE             Novembre 1905 à novembre 1919 

Auguste VINCENT         Décembre 1919 à avril 1925 

Antonin REVEST            Mai 1925 à décembre 1940 

Jean TOURETTE            Janvier 1941 à août 1944      Président de la Délégation Spéciale  

Antonin REVEST           Septembre 1944 à mai 1945  Président du Comité de Libération  

Belsamond RAMAIN     Mai 1945 à mars 1965 

Jean BASTIDE               Mars 1965 à mars 1983 

Etienne MOURRUT      Mars 1983 à 2014 

Robert CRAUSTE         2014 en cours 

Source : www.legrauduroi-portcamargue.com/ 
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C'est un monument aux morts de papier, un monument des morts de l'armée française au sens très large. Des 

morts venant de France, des colonies, des départements et territoires d'outre-mer. 

 

Le Service historique de la Défense est implanté à Vincennes et dans différents centres provinciaux. Nous 

vous proposons de découvrir le centre historique des archives de Caen en compagnie de son responsable, 

Alain Alexandra, et de certains de ces usagers : un chercheur de la Fondation pour la mémoire de la 

déportation, un étudiant en histoire et Mireille, à la recherche d'éléments sur le parcours de ses deux oncles 

lors de la seconde guerre mondiale.  

Episode 1 : Un monument aux morts de papier 
Alain  Alexandra, chef de la Division des archives des victimes des conflits contemporains, dresse un panorama des documents 

conservés dans cette longue chaîne de plusieurs kilomètres d'archives et présente quelques dossiers, 

notamment celui d'un soldat sénégalais au destin tragique. 

Episode 2 : Mireille à la recherche de ses deux oncles prisonniers de guerre 
Comme la majorité des prisonniers français détenus en Allemagne, les deux oncles de Mireille n'ont pas 

beaucoup parlé de leur captivité. Avec l'aide d'Alain Alexandra, elle tente de retracer leurs parcours durant la 

seconde guerre mondiale. 

Episode 3 : la Fondation pour la mémoire de la déportation 
Des chercheurs de la Fondation pour la mémoire de la déportation poursuivent leur quête pour recenser les 

déportés partis de France. A ce jour, leur liste comprend 91000 noms et ils continuent leurs recherches 

méticuleuses dans les dossiers d'archives. Le Service historique de la Défense conserve des documents 

saisissants sur les camps de concentration, notamment des registres originaux et des lettres de déportés. 

          Episode 4 : Jules, étudiant en histoire, et la mémoire des Harkis. 
Joseph, étudiant en Histoire de l'université de Caen, est un habitué de la salle de lecture. Dans le cadre de 

son travail de recherche sur le rôle des harkis auprès de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, il doit 

consulter plus de 1800 dossiers nominatifs, un travail fastidieux et de très longue haleine. 

Source : Par Pascal Lebeurier Publié le 23/04/2019 à 20:35 https://france3-regions.francetvinfo.fr 

 

Information sur mise en ligne des AD du Gard. 

Pour votre information, j'ai adressé au tout début de ce mois un courriel à M. Patrick MALAVIELLE, 

Délégué à la culture, au patrimoine et à l'éducation artistique au sein du Conseil départemental du Gard, afin 

d'obtenir une réponse pour connaître la ou les raisons qui empêchait(ent) que les numérisations des registres 

paroissiaux et de l'état civil du département du Gard soient accessibles en Ligne sur Internet. 

  

M. Patrick MALAVIELLE a transféré mon message le jeudi 18 avril 2019 à Mme Pascale BUGAT, 

directrice des Archives départementales du Gard. 

  

Mme BUGAT m'a fait parvenir ce jour sa réponse détaillée qu'elle m'a autorisé à diffuser et je l'en remercie : 

  

" Monsieur le Président du cercle généalogique de Languedoc, 

  

En réponse à votre courriel du 2 avril, j'ai l'honneur de vous informer que l'installation tardive des archives 

dans un bâtiment adapté à la conservation et à la valorisation n'a pas permis au département du Gard de 

réaliser la numérisation des grandes collections. L'année 2018 a été consacrée à la préparation d'un 

programme ambitieux de numérisation pour assurer la mise en ligne de plusieurs milliers de pages d'archives 

permettant de reconstituer l'histoire des familles et celle des territoires. Le marché a été notifié pour quatre 

ans au premier trimestre 2019 aux entreprises prestataires pour une dépense globale estimée à 500 000 €. 

Dès le premier départ, plus de 900 registres originaux d'état civil, 100 000 vues de microfilms et près de 2 
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400 plans sont partis en numérisation les 17 et 18 avril 2019 pour une mise en ligne partielle au fil de l'eau 

au plus tard à l'automne 2019. D'autres départs sont programmés dès cette année. 

  

A noter, compte-tenu des quantités à réaliser, soit environ 2 millions de vues, intégrer des vues réalisées par 

les particuliers ou les associations, avec des dommages ou des formats différents posaient des problèmes 

organisationnels. De même l'ampleur de cette tâche est confiée à plusieurs prestataires pour la partie 

numérisation, sachant que la préparation, le contrôle, la mise en ligne et les outils d'accès sont réalisés par 

plusieurs agents des archives en interne. Ce sont non seulement les registres d'état civil qui sont concernés 

mais également les répertoires de l'enregistrement, les relevés de formalités des hypothèques, les 

recensements de population, les plans napoléoniens, des plaques de verre et la fin des registres matricules. 

Les numérisations seront mises en ligne au fur et à mesure de la réalisation. 

  

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées 

  

Pour le Président et par délégation, 

  

La directrice des Archives départementales du Gard 

  

Pascale BUGAT " 

  

Nous avons donc maintenant bien des éléments précis qui vont encore demander un peu de patience pour les 

généalogistes et autres chercheurs mais pour le moins nous ne sommes plus dans l'incertitude. 

  
Pour celles et ceux qui souhaitent diffuser les informations présentes ci-dessous, afin de ne pas être indélicats, ayez la courtoisie 

de bien vouloir en indiquer la source telle : 

Source :  www.cglanguedoc.com et http://cerclegenealogiquedelanguedoc.pagesperso-orange.fr/arc_ligne_p.htm#1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Calendrier de nos prochains rendez-vous 
 

 

Clarensac Congénies Clarensac 

 

Généalogie Généalogie Hérédis Paléo Psychog 

MOIS Mardi Jeudi Jeudi Vendredi Vendredi  

MAI 07 21 - 16 16 10 24 17 

JUIN 04 

 

18 

AG 

06 - 20 07 21 attente 

          

 

Vous pouvez me faire parvenir toutes les informations généalogiques que vous pouvez glaner de-ci de-là ou 

des sujets qui ont retenu votre attention pour une diffusion à tous les adhérents. 


