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Dans la ganaderia de Blohorn  : la luzerne, abondante, chatouille le ventre des toros. 
Au loin l’étang du Vaccarès (photo C. B.) 
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IIII    
l pleut, il vente, il neige. Mais voilà 
qu’en plus de ces intempéries hiver-
nales, il nous faut subir d’autres per-
turbations, ignorées des météorolo-

gues mais bien connues des aficionados. La 
foudre tout d’abord, celle de la censure qui 
vient de s’abattre sur deux clubs taurins tou-
lousains sous la forme d’un procès intenté 
par les inoxydables « amis des bêtes ». Ces 
valeureux combattants de la cause bovine se 
sont rangés pour l’occasion sous la bannière 
de l’Alliance pour la suppression des corri-
das et de l’Association catholique pour le 
respect de la création animale. Sans doute 
lassés de gesticuler dans l’espoir de faire in-
terdire la corrida en France, les voici partis 
pour une nouvelle croisade : la dissolution 
d’associations taurines !  
 
     Pareille surenchère fait froid dans le dos 
car il s’agit, ni plus ni moins, que d’une pré-
tention à peine voilée à légiférer sur la liberté 
de penser. On ne s’étendra pas ici sur l’affli-
geante misère des arguments invoqués mais 
force est de constater que cette nouvelle atta-
que, quelle qu’en soit l’issue, menace déjà  
financièrement l’existence des deux clubs 
contraints de payer des avocats pour faire 
face à la puissance de feu de nos  
adversaires. 
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      Quant au ciel du nord, il s’est sérieu-
sement assombri à l’annonce de la  
suppression des retransmissions de corri-
das qui faisaient de Canal + une chaîne 
pas comme les autres. Pas trace dans cette 
affaire d’une quelconque ire des anti-
taurins. Il s’agirait plutôt de gros sous, de 
ballon rond et de refonte de grille des pro-
grammes. En un mot, de gestion. En un 
nom, de Jean-Marie Messier - monsieur 
Vivendi - dont la gloire récente est liée 
pour l’éternité à la défense de la culture, 
comme cela n’aura échappé à personne. 
Que l’on soit ou non convaincu des méri-
tes de la corrida télévisée, on ne peut ac-
cepter ce choix aux allures de sacrifice sur 
l’autel de l’audimat. Privés des excellen-
tes émissions Face au toril et Toromania, 
les aficionados du nord ne capituleront 
donc pas face à ce nouvel assaut des  
tenants de la « désespérante uniformité » 
que Théophile Gautier dénonçait déjà 
dans son Voyage en Espagne, en 1845 !  
 
      L’afición n’a pas le pouvoir de troquer 
la pluie pour le beau temps. Mais nous 
nous efforcerons de dissiper les nuages… 
en écrivant par exemple au nouveau res-
ponsable des programmes de Canal +.  
 
                                                         B. M. 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Canal + Programmes 

60431 Noailles Cedex 
E.mail :  
Dominique.Farrugia@canal-plus.com  

 

Mauvais temps 
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LLLL    
e succès du voyage organisé, il 
y a deux ans, dans les élevages 
français de toros braves a inci-
té “La Querencia de Paris” a 

rééditer cette initiative et à proposer à ses 
adhérents, à la faveur du long week-end 
de la Toussaint, un nouveau périple à 
travers Camargue et Crau, à la rencontre 
de ce qui demeure un aspect encore trop 
méconnu de la tauromachie dans notre 
pays. 
 
Efficacement relayé par l’entregent de 
notre amie Sara Efira, qui sait se faire 
ouvrir toutes les portes, ou presque, en 
pays arlésien, le soutien constant de “La 
Querencia de Paris” aux éleveurs fran-
çais lui a valu un accueil exceptionnelle-
ment chaleureux dans chacune des sept 
ganaderias visitées : Gallon, Giraud, Ma-
laga (chez Marie-Pierre Callet, reçue à 
Paris au début de l’année), Yonnet, Blo-
horn et François André. 

Éleveurs, mayorals, tout le monde s’est mis 
en quatre pour faire profiter le groupe, 
conduit par le président Patrice Sifflet, d’un 
maximum d’informations et de visites, et ce 
malgré des horaires un peu fluctuants de no-
tre part, surtout en fin de journée. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés ici. Il n’est 
jusqu’aux moustiques de l’étang du Vacca-
rès, dont on connaît la sympathie spontanée 
à l’égard des visiteurs de passage, qui ne se 
soient mobilisés en masse pour laisser aux 
participants un souvenir authentique et dura-
ble de leur séjour camarguais. 
 
Le dernier jour, la visite chez François An-
dré s’est faite en compagnie de nos amis de 
“La Muleta” d’Arles, qui, pour l’occasion, 
nous ont associés au sympathique -et robora-
tif- petit déjeuner “al campo” qu’ils organi-
sent périodiquement dans les élevages de la 
région. Ce fut l’occasion de confirmer l’i-
dentité des vues des deux cercles à l’égard 
de l’évolution de la corrida, et, surtout, de 

Voyage en terres de toros français 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Dans l’élevage Aimé Gallon et Fils (photo C. B.) 
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qui ne sont en fait que des novilladas, 
compte tenu des possibilités de fraude qu’of-
fre le marquage du dernier chiffre de l’année 
de naissance. 
 
Ce qui m’a paru le plus frappant dans ces 
deux jours de visites, c’est la prodigieuse 
diversité de ces élevages français. Le 
paysage de crèche provençale dans lequel 
paissent, près de Maussane, les bêtes des 
Héritiers de François André, n’a rien à voir 
avec la riche pâture des toros, des chevaux 
(et du sanglier) de Marie-Pierre Callet, à 
quelques centaines de mètres de là seule-
ment, et encore moins avec le paysage typi-
quement camarguais de Blohorn. Hubert 
Yonnet peut se prévaloir d’une ancienneté 
remontant à 1859 et d’une présentation à 
Madrid en 1991, alors que l’élevage de Jac-
ques Giraud, créé en 1991 et récemment re-
fondé sur des bases nouvelles, redémarre à 
peine. Certains restent fidèles à un sang, 
comme Murube pour Marie-Pierre Callet, 
alors que d’autres pratiquent volontiers les 
croisements. Bref, on n’en finirait pas de 
détailler les différences qui donnent à l’éle-
vage français du toro brave toute sa variété 
et sa richesse. 
 
Mais ces différences n’empêchent pas les 
éleveurs français, du moins ceux que nous 
avons rencontrés, de partager la même exi-
gence en termes de fidélité aux valeurs au-
thentiques de la tauromachie. Nos hôtes n’a-
vaient rien à voir avec ces Docteur Folamour 
de la génétique dont nous a parlé Gérard 
Granier, qui pour augmenter le rendement, 
essaient à présent de faire porter des em-
bryons de toros braves par des vaches do-
mestiques. Avec souvent peu de moyens, 
bouclant leur exploitation à coups d’expé-
dients, ils s’efforcent de rester exempts de 
toutes les dérives de la corrida commerciale.  
 
C’est ce souci d’authenticité, de pureté 
même, qui les rend si attachants, surtout 
lorsque l’on a le privilège, comme nous l’a-
vons eu, d’être reçus chez eux, et de les voir 
évoluer dans leur milieu naturel, aux prises 
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vérifier combien les aficionados sont 
plus forts et plus efficaces quand ils agis-
sent ensemble. 

 

Le séjour s’est conclu par un festival or-
ganisé à la Monumental de ... Gimeaux, 
autour de purs produits de l’école tauro-
machique arlésienne. Mais les deux 
points culminants du programme auront 
sans nul doute été le dîner-débat animé 
par Patrice Sifflet en compagnie d’hôtes 
et d’amis aussi éminents que René Cha-
vanieu, venu accompagné de son épouse, 
et Gérard Granier ; et, plus encore, la 
tienta de trois vaches d’Hubert Yonnet 
par Stéphane Fernandez Meca soi-même, 
qui pour “La Querencia” avait quitté à 
l’aube le Sud-Ouest où il se trouvait en 
visite et qui a montré, face à du bétail 
excellent, que sa saison bien remplie l’a-
vait laissé en grande forme. 
 
Le débat a mis en lumière une nouvelle 
fois le paradoxe, pour ne pas dire le scan-
dale, qui voit les éleveurs français en-
voyer à la boucherie leurs toros, malgré 
leurs évidents efforts de qualité, alors 
que les ganaderias commerciales espa-
gnoles, sous la pression des figuras, mul-
tiplient en France des corridas insipides, 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Toril de la Monumental de Gimeaux



avec les tâches quotidiennes d’une vie 
qui n’est pas toujours facile. 
 
Il ne s’agit pas, pour l’auteur de ces li-
gnes, de tomber dans les pièges de cli-
chés néo-ruraux et d’inviter le lecteur à y 
aller de sa larme émue sur les derniers 
restes d’une civilisation idyllique, bai-
gnant, comme nous l’avons vue, dans 
une lumière éternellement dorée : ce se-
rait faire insulte à la simplicité et à la no-
blesse des ambitions de ces éleveurs, aux 
difficultés qu’ils rencontrent pour réali-
ser ces ambitions. 
 
Il s’agit simplement de rappeler à l’afi-
ción française qu’un élément unique de 
son patrimoine est encore vivant, bien 
vivant même, et qu’elle est aussi compta-
ble de sa survie. 
 
Comment ? Précisément en évitant que 
les élevages de Camargue et de Crau ne 
deviennent des “écomusées” de tradi-
tions en voie de disparition ou des réser-
ves pour derniers des Mohicans. Donc en 
faisant pression pour que les toros élevés 

avec autant de sincérité et de soin soient da-
vantage mis en valeur, notamment à l’affi-
che des grandes arènes françaises. Et en se 
déplaçant en masse chaque fois qu’ils le se-
ront : les succès de la corrida de Tardieu li-
diée en Arles en Juillet, ou de la novillada 
sans picadors de Gallon programmée à Vic 
en Septembre montrent que les toros français 
peuvent se montrer supérieurs à leurs cou-
sins espagnols ou portugais. 
 

Ph. B. 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Un Gallon (photo C. B.) 
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La Querencia reçue chez Patrick Alarcon,, mayoral de l’élevage Blohorn  



—————–——————————– Reportage —————— –———––————— 

MMMM    
ichel Gallon nous présente l’élevage :  
Mon père a commencé en 1956 avec du sang Pedrajas, et on a essayé, tout 
au long des années,  d’apporter un peu de noblesse en incorporant des éta-
lons d’origine Domecq. On aime bien le toro qui a de la race, mais il faut 

aussi qu’il puisse servir le torero… 
A cause d’un problème de leucose, nous nous retrouvons avec une camade marquée du 9 
composée de seulement 26 mâles, au lieu d’environ 60 ; il nous a fallu vendre des toros jeu-
nes. Avant ce problème, nous avions 4 sementales, il ne nous en reste plus qu’un. Nous en 
avons profité pour nous relancer en achetant des vaches en Espagne, chez Hermanos Sampe-
dro. C’est du sang Domecq.  

Débuts :  
- sans picadors : 1957 
- novillada avec picadors : 

1978 
- corrida de toros : 1993 

 

Origine :  
Un des grands classiques de la  

Camargue ! 
Une bonne quarantaine d’années 
d’existence avec, on s’en doute, pas 

mal de changements et de croise-
ments qui viennent compliquer quel-
que peu la tache du rédacteur. Pour 

y voir plus clair, indiquons que sur 
une base composite (Pouly, Murube, 

Adresse : Mas d’Icard  
13104 - MAS-THIBERT 
Devise : Vert et noir 

Escoussures : demi-lune haute oreille 
gauche – demi-lune haute oreille 
droite 

Ancienneté de création : 1956 

Michel Gallon (photo C. B.) 

Ganaderia  
de  

Aimé Gallon  
et fils 
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Assis sur les remorques, nos jambes à portée de cornes…  
le contraste avec Paris fut pour le moins saisissant !  (photo J. C.) 

Parladé) ont été placés des reproduc-
teurs orientés vers l’origine Domecq, 
ce qui ouvre des perspectives ganade-

ras et commerciales intéressantes 
dans la mesure où ce sang est le pré-
féré des toreros d’aujourd’hui. 

 
Nous souhaitons bonne chance à Aimé 

et ses garçons dans leur nouvelle 
quête du Graal tauromachique, et nous 
applaudissons aux résultats de cette 

maison où l’enthousiasme n’a d’égale 
que la gentillesse. 
 

Nombre de bêtes : 505 
- vaches de vendre : 135 
- étalons : 4 

 
Nous avons vu lors de la feria du novil-
lo à Hagetmau , le 7 août, cinq erals 

encastés et donnant du jeu face 
auxquels avait notamment brillé 
Fernando Cruz. L’éleveur fut invi-

té à saluer en piste. En septem-
bre, une novillada sans picador a 
été organisée par le Club Taurin 

Vicois et les représentants de la 
ganaderia, particulièrement bien 

présentés, ont enthousiasmé le 
public par leur force, leur 
présence en piste et leur 

violence, le dernier aurait pu 
même obtenir une vuelta de l’avis 
de tous. 
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Adresse :  
Domaine de la tour de Cazeau – Le 
Sambuc – 13200 ARLES 

Devise : Vert, blanc et ciel 
Escoussures : Pendante oreille gau-
che -  Pendante oreille droite 

Ancienneté de création :  
3 juillet 1991 

Débuts : 
sans picador : 1995 

 

Origine :  
Voilà une ganaderia jeune, puisque 
fondée il y a moins de 7 ans par le 

riziculteur Jacques Giraud qui consa-
cre environ 80 hectares de luzerne à 
l’élevage du brave. Lequel procède de 

trois origines différentes : le se-
mental vient de chez Durand, et s’il 
porte encore quelques gouttes de 

sang François André, son encaste 
ressortit à Manolo González, et donc 

au célèbre et traditionnel Núñez. 
Les vaches proviennent pour moitié 
de Blohorn d’Andecy et de Colom-

beau. Il s’agit en premier lieu de l’o-
rigine Antonio Pérez-Tabernero, à 

savoir une base de Murube croisée à du 
Parladé-Tamarin (qui deviendra Conde 
de la Corte) et du Parladé-Gamero Cívi-

co et Lamamié de Clairac. En second 
lieu, on retrouve la belle race Santa Co-
loma qui aura transité ici par l’élevage 

de la Guadamilla. 
Un création à suivre donc, ces trois en-

castes étant différents bien que reliés 
originellement au tronc Eduardo Ibarra 
(1884) à partir duquel s’effectue la di-

vision Santa Coloma-Parladé. 
 
 

Nombre de bêtes : 80 
- vaches de ventre : 40 
-  étalons : 1 

 
 
Jacques Giraud et sa famille ont ajouté 

une corde à leur arc, en créant une 
ferme auberge où vous pourrez consta-

ter l’excellence de la cuisine. Ils met-
tent aussi quelques chambres à la dispo-
sition des aficionados ou tout simple-

ment des amoureux de la nature.. 

———————————————————————————————————————————————————————–- 
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photo J. C. 

Ganaderia de
  

Jacques Girau
d 
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JJJJ    acques Giraud nous livre ses impres-
sions sur la tienta qu’il nous a offerte 
dans sa placita originale faite de bot-
tes de paille scellées dans le sol.  

 
« La première vache est très bien sortie, 
avec beaucoup de bravoure, comme je pi-
quais moi-même, j’ai bien senti qu’elle 
poussait bien au cheval, en mettant bien la 
tête, et ensuite à la muleta, elle avait de la 
noblesse à revendre. Comme toutes les 
vaches très nobles, elles se livrent telle-
ment qu’elles paraissent avoir de la fai-
blesse, mais Julien a bien su lidier la va-
che, il a trouvé la bonne hauteur, ce qui 
fait que la vache s’est reprise. Celle-ci, on 
va la garder. 
 
Quant à la seconde, c’était une vache 
comme on en a tout au long de l’année, il 
faut en avoir des mauvaises pour en avoir 
des bonnes, mais celle-là, elle était vrai-
ment mauvaise…Elle viendra agrandir le 
troupeau de 45 vaches à viande que je 
garde, pour commercialiser la viande 
A.O.C. 

Le semental est le même, c’est le fils de celui 
avec lequel on a commencé, d’origine Manolo 
González (NDLR : c’était un toro gracié dans 
les arènes de Mugron), mais il s’est confirmé 
une chose, c’est que la mère de la première 
vache avait été supérieure en tienta à la mère 
de la seconde. Ce nouveau semental apporte 
un peu plus de douceur, de noblesse, car avant 
mes bêtes développaient un peu trop de 
« genio ». 
 
Aujourd’hui, je repars sur une base de 23 va-
ches, toutes très bien notées en tienta, sélec-
tionnées sur la noblesse, tout en conservant la 
bravoure bien sûr. » 
 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Impressions de tienta du ganadero 
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La Querencia attentive devant Jacques Giraud (photo C. B.) 



Paris Afición : Julien, que penses-tu de 
la vache que tu as tientée ? 
 
Julien Piccini : C’est une vache qui a été 
très bien au cheval, elle venait de loin et 
poussait beaucoup. A la muleta, elle a été 
impeccable, surtout à gauche où je me 
suis régalé. Sur la droite, elle posait quel-
ques  problèmes, j’ai eu un peu plus de 
difficultés, mais elle a été très bien servi 
des deux côtés ; pour moi, c’est une très 
bonne vache à garder. 
 
Paris Afición : Quel âge as-tu, et pour-
quoi « El Julián » ? 
 
Julien Piccini : J’ai 18 ans, et c’est moi 
qui ai choisi cet apodo, ça m’est venu 
comme ça, une nuit. Avant, en capea, je 
sortais sous mon nom Julien Piccini, 
mais maintenant, j’ai décidé de sortir 
sous le nom d’ « El Julián ». 
 
Paris Afición : Où vas-tu toréer prochai-
nement ? 
 
Julien Piccini : Demain, je vais tuer un 
novillo à Pont de Craux à la manade Fer-
nay, et dimanche je serai à Gimeaux où 
j’alternerai avec mes trois professeurs de 
l’école taurine d’Arles , Tino Lopes, Pa-
quito Leal et Morenito d’Arles, ainsi que 
Roger Ferreira. 
 
Paris Afición : Depuis combien d’années 
torées-tu ? 
 
Julien Piccini : Cela fait sept ans que j’ai 
débuté à Saint Martin de Craux. C’était 
un becerro de Camargue plus haut que 
moi qui n’arrêtait pas de galoper, et j’ai 
réussi à enchaîner  plusieurs passes de 
suite, alors que je ne savais pas toréer, et 
à la dernière passe, un pecho, il m’a en-
voyé en l’air, les risques du métier… 
J’ai fait mes débuts en novillada non pi-
quée à Arles, lors de la dernière feria de 

Pâques, devant des novillos de l’élevage fran-
çais de Christophe Fano. J’ai toréé 4 novilla-
das cette année, et j’espère toréer souvent 
l’année prochaine. 
 
Paris Afición : Comment t’entraînes-tu ? 
 
Julien Piccini : Je m’entraîne tous les jours 
pendant les vacances scolaires, et sinon le 
mercredi et le samedi après-midi, et tous les 
soirs je vais parfaire ma condition physique. 
Je suis en classe de Bac Pro commerce, car on 
ne sait jamais, si les toros, ça ne marche pas… 
 
Paris Afición : Tientes-tu souvent ? 
 
Julien Piccini : En fait, les éleveurs préfèrent 
les matadors confirmés pour tienter leur bé-
tail, pour bien mettre en valeur leur vache et 
ils font appel à nous, novilleros sans picadors,  
pour sortir en second, et cela nous permet 
d’apprendre, car on regarde le matador toréer, 
et on essaye ensuite de faire comme lui. Cette 
année, j’ai pu tienter quelques vaches ici, chez 
Jacques Giraud, ainsi que chez Christophe 
Fano avant la non piquée d’Arles. 
 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Impressions de tienta de El Julián 
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El Julián (photo J. C.) 



————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

 

Ganaderia de
 

Malaga 

Marie-Pierre Callet  
à La Querencia, le 12 mai 2001  

(photo Ch. J.) 

Adresse : Domaine de Malaga – 
13520 MAUSSANE 
 

Devise : Rouge et verte 
 
Escoussures : 2 oreilles pendantes 

 
Ancienneté de création : 1993 

 
Débuts : 

- sans picador : 25 février 

95 à Nîmes 
- Novillada avec picadors : 

11 novembre 95 

Origine : 
 
Marie-Pierre et Philippe se sont lancés 

dans leur passion, l’animal de combat en 
1993, date à laquelle ils rachètent au 
grand rejoneador Manuel Vidrié, sa ga-

naderia composée de femelles, de veaux 
et d’un semental.  

 
Rien de surprenant à cela, Marie-Pierre 
s’adonnant elle-même au toreo à cheval 

et étant fille et petite fille d’éleveur. 

————————————————————————————————————–———————— 
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Quant au bétail il est de la plus pure 
origine Murube dans la mesure où il 
provient en droite ligne de chez Fer-

mín Bohórquez, figure du rejón et 
grand nom de l’élevage brave.  
 

Le ganadero de Jeréz avait d’ailleurs 
été puiser à la source du murubeňo, 

puisqu’il avait acquis ce bien dès 
1940 auprès de Carmen de Federico, 
mère d’Antonio et Carlos Urquijo.  

 
Cette jeune ganaderia dispose à 
l’heure actuelle d’un bon demi millier 

d’hectares dans les Bouches du 
Rhône, à Maussane…à partager avec 
les chevaux de Marie-Pierre  

 
Nombre de bêtes : 100 

- vaches de ventre : 60 

- étalons : 3 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

QQQQ    
uelques réponses de Marie-Pierre à 
nos questions : 
 
L’origine de votre élevage est pur Mu-

rube, avez-vous acquis des sangs nouveaux de-
puis la naissance de la ganaderia ? 
Une pointe en mai 2001 achetée à Pepe Murube 
et deux étalons de deux ans. 
 
Combien de mâles ont été combattus en 2001 ? 
9 becerros et 5 novillos à cheval.  
 
Qui tiente chez vous ?  
Denis Loré, Stéphane Fernandez Meca et Frédé-
ric Léal. 
 
Quels sont vos critères de sélection et vos pro-
jets d’avenir ? 
Nous recherchons la fixité, la bravoure, la no-
blesse, la façon de mettre la tête. Il faut que l’a-
nimal humilie au maximum et qu’il réponde au 
toque. Nous entendons continuer notre sélection 
pour arriver à devenir un élevage de garantie 
pour tous les spectacles.  
 
Quelles difficultés rencontrez-vous ? 
La difficulté de bien vendre nos taureaux en 
France et le barrage que font certains… 
 
Une suggestion ? 
Il serait grand temps que le milieu de la tauro-
machie accepte les femmes qui sont profession-
nelles et passionnées.  

Elle a remporté le concours de tientas 
de vaches organisé lors du salon Iber-
toro de Saragosse, le 7 décembre 2001. 

Seize élevages étaient en compétition 
avec deux vaches chacune. Toréées par 
Frédéric Leal, la première de Malaga 

fut bonne et la seconde excellente. 

—————————–——————————————————————————————————— 
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Marie-Pierre Callet à La Querencia  
le 12 mai 2001 (photo Ch. J.) 
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Patrick Alarcon, le mayoral de l’élevage  

Adresse : Mas de Carrelet  
13200 ARLES 
 

Devise : Orange – blanc – vert 
 
Escoussures : deux oreilles fendues 

dans la longueur 
 

Ancienneté de création : 1965 
 
Origine : 

Cette ganaderia procède actuelle-
ment à un complet renouvellement. 
Le bétail ancien d’origine Sol et An-

tonio Pérez-Tabernero est remplacé 

par du Domecq que l’on retrouve dans le 
sang des femelles Jandilla et dans les 
veines de sementals en provenance de 

chez Espartaco (Los Guateles) et José 
Ortega Sánchez, les presque voisins Ja-
labert possédant cette branche simi-

laire et n’hésitant pas à échanger les 
reproducteurs. 

 
Nombre de bêtes : 106 
vaches de ventre : 35 

Projet de passer à 70 vaches de ventre. 
 

Les tientas se font au mas  
de Carrelet avec Juan Bautista. 

Ganaderia 
de  

Blohorn 



————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Ganaderia de 

François André 

Adresse : Mas de l’Ile à Maussane 
Devise : Jaune, blanche, rouge 
Escoussures : Raze oreille droite, 
Feuille de figuier oreille gauche 
Ancienneté de création : 1947 
Débuts : 

- sans picador : 1947 
- novillada avec picadors : 

1954 
- corrida de toros : 1985 

 
Origine : 
Tout ce qui paît au Mas de l’Ile est 
issu de la maison et en porte le fer. 

Il s’agit, d’une part, de bêtes dont l’o-
rigine Pouly-Richard et Daumas doit 
être recherchée au Portugal, chez In-
fante de la Cámara, un des sangs ma-
jeurs de la Lusitanie puisqu’à la base 
de la création ou du rajeunissement 
de nombreuses vacadas. 
 
D’autre part, le bétail dont Anne Ma-
rie Bosc a la charge porte fortement 
sa teinte Cobaleda, un semental de cet 
encaste ayant marqué sa descendance 
par le pelage caractéristique du Vega-
Villar : queue blanche, étoile blanche 
au front et pattes blanches.  

—————————–——————————————————————————————————— 
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Anne-Marie Bosc 

————————————————– Reportage ——————— –———––————— 

Rappelons qu’à la base, ce sang fut 
créé en 1910 par José Vega en croi-
sant quarante vaches de Veragua avec 
un reproducteur de Santa Coloma. 
 
Toro important :  
Jabonero gracié en 1989 
Nombre de bêtes :  

- vaches de ventre : 110 
- étalons : 4 

 
Le souriant Prési-
dent du très actif 
club taurin « La 

Muleta » d’Arles, 
André Caumartin, 
a reçu avec toute 

son équipe les 
aficionados d’Ar-

les et de  
Paris pour un 
sympathique  

petit déjeuner au 
campo au milieu 

des toros de Fran-
çois André. 

(photos Jacques 
Clergue) 

Maurice et Jean-Claude, qui travail-

lent depuis une quarantaine d’années 

dans la ganaderia, racontent : 

 

Au départ, François André a acheté 
des vaches à Pouly, c’est d’ailleurs la 
même origine que Tardieu. Puis en-
suite, il y a environ vingt ans, François 
a injecté du sang Cobaleda en ache-
tant des Barcial, comme on peut le voir 
aux robes typiques  du troupeau, et 
cet apport nous a plu, il représentait 
ce que l’on recherchait dans le toro de 
combat, et on n’a donc pas fait d’au-
tres apports ensuite.  
 
Actuellement, il faut compter environ 
350 têtes ; avant il y en avait beau-
coup plus, car on disposait de beau-
coup plus de terres, et il nous arrivait 
de faire tuer jusqu’à 110 mâles dans la 
saison, alors que maintenant nous en 
faisons combattre environ 30 par an. 

————————————————————————————————————–———————— 
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JUAN LEAL,  
Le Paseo des ombres,  
textes choisis et présentés par 
Miguel Darrieumerlou, préface 
d’Henri Capdeville (Atlantica 
2001) ; deux tomes de 268 pa-
ges, tome I 1907-1927 ; tome II 
1928-1975 (38,11€ chaque ou 
en coffret 68,60 €). 
 

CCCC    
omme l’a si juste-
ment relevé Jean-
Marie Magnan dans 
le titre d’un de ses 

ouvrages “la corrida est une mé-
moire” (Laffont, 1993), c’est 
pourquoi l’aficionado peut se 
bonifier en vieillissant s’il sait 
pondérer ses souvenirs, sans 
tomber dans l’illusion rétrospec-
tive de croire qu’autrefois (sans 
précision chronologique) c’était 
mieux - “Cualquier pasado fue 
mejor” est un vers écrit par 
Jorge Manrique (vers 1440-
1479) dans une déploration sur 
la mort de son père, mais la cor-
rida est toujours vivante. Le 
meilleur exemple de ce type est 
Auguste Lafront Paco Tolosa 
qui n’a cessé de s’enthousiasmer 
pour les nouvelles valeurs du 
toréo -le dernier en date étant 
José Tomás- et d’écrire avec 
rigueur l’histoire de la tauroma-
chie. 
 
Avec la publication du “Paseo 
des ombres”, ce sont près de 
soixante-dix années d’afición 
(1907-1975) qu’évoque Jean 

Cistac de La Rainais Juan Leal 
(Bordeaux 1895-Pau 1979). Cet 
auteur nous était connu essen-
tiellement par deux magnifi-
ques ouvrages illustrés par Rua-
no Llopis (“Toros”,  Bordeaux, 
1935) et par Roberto Domingo 
(“Corrida”, Bordeaux, 1950), 
ainsi que par des chroniques 
dont plusieurs ont été reprises 
dans “Cent ans de Pluma-
çon” (Mont-de-Marsan, 1989). 
On y lisait un auteur enthou-
siaste et lucide, sans nostalgie 
indue. Dans la chronique d’une 
fameuse corrida montoise (21 
juillet 1953), au cours de la-
quelle un lot de Guardiola Fan-
toni reçut 37 piques , provo-
quant 3 chûtes -course qui sus-
cita une vocation définitive d’a-
ficionado chez un instituteur 
stéphanois de passage à l’occa-
sion d’un colloque palois-, Juan 
Leal sut à la fois se satisfaire du 
combat de ces taureaux à l’an-
cienne et noter la qualité excep-
tionnelle d’un jeune toréro de 
21 ans, Antonio Ordóñez, qu’il 
qualifie d’“incontestable numé-
ro un” (Cent ans de Plumaçon, 
p. 203). 
 
Vers la fin de sa vie, à la de-
mande de ses amis, Juan Leal a 
donc rédigé ses mémoires d’afi-
cionado, sur des cahiers d’éco-
liers illustrés d’aquarelles et de 
dessins, plus de 3000 pages 
parmi lesquelles Miguel Dar-
rieumerlou (Pau 1952) a eu la 
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difficile tâche de faire un choix 
dont nous ne pouvons contester 
les principes faute de connaître 
le texte intégral, mais qui doi-
vent être excellents puisque 
l’image familière de l’auteur 
Juan Leal nous y est restituée 
parfaitement. Tout au plus re-
gretterons nous que l’éditeur 
ait laissé certaines allusions de 
l’auteur à des événements 
extra-taurins oubliés. 
 
Juan Leal ne se contente pas 
de nous raconter ce qu’il a vu, 
mais il nous rend l’atmosphère 
de l’époque, l’intrigue de la 
corrida, selon l’expression de 
José Carlos Arévalo, à travers 
les réactions de ses amis à des 
corridas que parfois il n’a pas 
pu voir et surtout en nous rap-
pelant le rôle considérable de 
la presse locale de l’époque -
non seulement les journaux 
généralistes comme “La Petite 
Gironde” ou “La France”, mais 
également la presse taurine, 
essentiellement “Le Toril”, de 
Toulouse-, les coulisses et 
l’ambiance général du public. 
Il est presque trop insistant sur 
le rôle de son “homologue en-
nemi”, Don Severo, qu’il pré-
sente, preuves à l’appui, sous 
un jour que les lecteurs de “La 
Gran corrida de Don Seve-
ro” (Bordeaux, édition Samie 
1970)1 ignoraient : un journa-
liste stipendié par Pagès -l’un 
des plus gros entrepreneur de 

1) Ouvrage élogieusement critiqué par Paco Tolosa [Auguste Lafront] dans Toros de Nîmes, n° 889 du 26 
juillet 1970, p. 2. 



spectacles taurins de l’entre-
deux-guerres-, et donc partisan 
du demi-taureau pour vedettes, 
un “claqueur de stylo” (I, 83) 
qu’il qualifie plus loin de 
“léporidé” (I,91) pour son man-
que de courage. 
 
Notons pour une réédition -ou 
une édition complète- quelques 
menues erreurs : “Rolland Pour-
talier”( I, 124), “UCRB” (Unión 
de Criadores de Reses de Li-
dia ?), sans expliciter le sigle 
alors que l’auteur est en train de 
parler de L’UCTL (I, 85), 
“Clairac” avec une initiale en 
minuscules (I, 259), “le désastre 
cité plus haut” et qui n’y est pas 
(I, 75)2, “le bûcher de Bayonne” 
est mystérieux (I, 92 et 95)3, 
“estrambord” plusieurs fois uti-
lisé est un mort occitan, langue 
que tout le monde ne connaît 
pas, qui signifie enthousiasme. 
 
La présentation qu’il fait de la 
“révolution” belmontine est très 
éclairante, en mettant à leurs 
places réelles les acteurs, toré-
ros, mais aussi publics et criti-
ques et nous montre qu’il s’agis-
sait en fait d’une longue évolu-
tion qu’il n’a fait que cristalliser 
grâce à l’amoindrissement du 
bétail (I, 109).  
 
Il aime avant tout le combat de 
l’homme contre le vrai taureau : 
“parce que cette dureté et cette 
sincérité, c’était pour moi ce qui 
importait” (I, 118), mais sans 
rejeter la dimension artistique. 
Rappelons que Juan Leal a écrit 
que “la noblesse est la quintes-
sence de la bravoure” (Corrida, 
p. 160). Ce qu’il souhaite c’est 
un taureau solide et sans vice, 
puissant et noble. Mais il déteste 
absolument les exhibitions de-
vant du bétail faible et décorné. 

maire de la langue française, 
avec ses incises, ses proposi-
tions relatives, ses alternances 
de renvoi. Pour finir, nous lui 
céderons la parole en citant ce 
court extrait où Juan Leal tire 
les conclusions d’une violente 
corrida de Miura à Pampelune 
en 1960 : 
“Personne, cette fois-ci, n’a-
vait, de parti pris, sifflé les 
picadors ! Et beaucoup 
avaient été effrayés des abor-
dages qu’ils subissaient, ne 
pouvaient pas croire que ja-
dis, ils les affrontaient sans 
caparaçons pour les chevaux. 
Au contraire des banderilleros 
nuls et froussards, les pica-
dors, d’ailleurs, s’étaient 
comportés mieux que très 
souvent. Presque toujours, ce 
soir-là, on les avaient vu récu-
pérant enfin leur dignité cava-
lière, galoper sur la piste pour 
changer de terrain afin de se 
placer là ou le toro les char-
geaient plus franchement, 
plus vite et plus volontiers, 
ainsi qu’ils le faisaient autre-
fois, constamment, alors que 
des toros de cet acabit étaient 
la règle tandis qu’ils sont, 
hélas, devenu l’infime excep-
tion.” (II, 268). 
 

Ph. P. 

———————————————————————————————————————————————————————– 

PARIS AFICION                  Page 22

————————————————– Lecture ———————————————  

Ce qui est bien différent, notons-
le, du bétail vicieux qu’affection-
nent tant de soi-disant “toristes” 
d’aujourd’hui, ces animaux peu 
toréables et qui sont simplement 
des taureaux broncos, comme 
ces chevaux sauvages qui se do-
mestiquent si bien. 
 
Ces analyses sont toujours en 
perspective, à travers le double 
tamis de la mémoire du moment 
où les faits ont eu lieu -l’auteur 
cite ses propres critiques de l’é-
poque- et de celle du moment de 
l’écriture. Elles offrent une 
grande justesse selon des critères 
sévères -là aussi sincérité et du-
reté, “Qui bene amat bene casti-
gat”, pour faire une de ces cita-
tions que notre auteur affec-
tionne-, mais, si l’on ose dire, 
“tempérée” par l’enthousiasme 
d’un aficionado prêt à la décou-
verte de vraies valeurs : comme 
celle d’Antonio Ordóñez à Ma-
drid en mai 1951. 
 
Chaque tome coûte le prix d’une 
place de corrida, ce qui est peu 
au cœur de l’hiver, d’autant qu’i-
ci point de déception : c’est un 
magnifique ouvrage illustré des 
oeuvres taurines de l’auteur lui-
même. Le style en est tradition-
nel -un impressionnisme coloré 
et modéré-, comme celui des 
peintres qui avaient illustré de 
dessins ses précédents livres. On 
y trouve d’ailleurs quelques oeu-
vres signées de Roberto Domin-
go. Le maquettiste anonyme a 
essayé de mélanger texte et 
image pour rappeler l’effet 
même des cahiers originaux, ce 
qui nous donne une belle corrida 
d’images et de mots. 
 
Il faut enfin parler du style de 
l’auteur, un style grammatical, je 
veux dire qui utilise toutes les 
ressources que permet la gram-

2) Voir Auguste Lafront, Histoire de la tauromachie à Bordeaux, UBTF, 1982, p. 77. 
3) Voir Claude Pelletier, Histoire de la tauromachie à Bayonne, UBTF, 1982, p. 193-200. 


