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Introduction : du rêve personnel à une réalité sociale et économique

T

out le monde sur l’île d’Oleron connaît le « P’tit train de Saint Trojan ».
C’est notre « rêve Américain » local : des passionnés, pas d’argent au départ,
une entreprise qui marche, une richesse économique et culturelle sans précé-

dent qui nous rappelle les jours heureux de la compagnie Bouineau et l’époque des projets
démesurés menés par quelques érudits locaux passionnés par leur île et leur histoire. Tel que
présenté, on croirait presque être face à une émission de téléréalité !
Mais point de recherche archéologique ici, point d’histoire à la Paul Thomas, simplement un amour nostalgique de la voie ferrée, une voie qui jadis nous transportait avec finesse
et convivialité à travers des massifs forestiers longtemps incontrôlés ; ici, pas de ballast, pas
de caténaire, pas d’utilitarisme pur, simplement une poignée de grands enfants gérant le modèle réduit à taille humaine d’un moyen de transport qui respecte encore l’individu.
Il suffit de s’assoir, de regarder un paysage défiler sous ses yeux, sentir les brises marines souffler sur son visage durant la ballade et emplir nos poumons d’iode, d’immortelle et
de sable chaud, sentir une certaine communion avec cette nature anthropique que l’on respecte en délaissant sa voiture en ville, et se laisser guider au cours de ce voyage inoubliable
vers les parties les plus intimes de l’île lumineuse.
Au travers d’archives inédites et de documents d’auteurs et d’horizons variés, notre
étude porte sur le Petit train en lui-même et ses implications dans la dynamique urbanistique
et touristique du village de Saint-Trojan-les-Bains. Le tramway a-t-il structuré l’espace urbain
du village ? Quel est son impact démographique et culturel ? Qui se cache derrière cette entreprise performante ? Finalement, nous allons éclaircir les relations qu’entretient la Société
du Tramway Touristique de Saint-Trojan, ou S.T.T.S.T., avec les acteurs de l‘espace qu’elle
occupe : le bourg de Saint-Trojan, ses habitants, les touristes, et les autorités nationales de
l’urbanisme et de l’environnement, comme l’Office Nationale des Forêts ou la Direction Départementale de l’Équipement.
Le « P’tit train » est très tôt devenu une société faisant partie de l’identité locale du village de Saint-Trojan, peut-être même une institution patrimoniale d’une forme totalement
inédite de par sa jeunesse et son atypisme.
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Notre étude est marquée de deux repères temporels qu’il nous conviendra d’expliciter :
l’année 1959, et l’année 2008. L’année 1959 est un choix remarquablement arbitraire, puisqu’il s’agit de la première année où la construction d’une voie ferrée dans le village de SaintTrojan est abordée ; l’année des premiers contacts, très ponctuels et sur lesquels la documentation est, à notre connaissance, totalement inexistante. L’année 2008 se veut l’ouverture de
notre sujet à l’avenir, cette structure touristique demeurant encore jeune – quarante-cinq années d’existence en 2008 – et surtout soumise aux fluctuations de la demande touristique qui a
énormément évoluée depuis le déploiement du tourisme de masse dans l’Île d’Oleron au début
des années 1950.
Car comme le signale l’équipe de géographes du groupe « Mobilités, Itinéraires et Territoires », le tourisme n’est jamais étudié qu’en gros, simplement à travers les masses floues
de touristes se comptant par milliers, tandis qu’il n’est jamais étudié « à l’échelle du lieu touristique proprement dit. »1 Nous proposons, non pas d’étudier les touristes un par un, mais
bien de partir du lieu-même du fait touristique afin de dessiner le portrait, hélas toujours grossier, des acteurs faisant le succès du tramway de Saint-Trojan ; nous proposons même de
mettre en perspective cette structure touristique avec son environnement proche : sa forêt, ses
plages, sa ville. Et tous ces milieux d’avoir des caractéristiques propres, même des propriétaires propres : nous voyageons des terrains communaux aux parcelles de la forêt domaniale
de Saint-Trojan tout en traversant des terrains privés ; finalement, un parcours semblant ainsi
unifié par des rails, mais qui cache de multiples fractures administratives.
Portons ainsi à vos yeux, ami(e) lecteur, toute la richesse cachée derrière la Société du
Tramway Touristique de Saint-Trojan, sa construction idéale puis concrète, son évolution, et
surtout ses relations avec les milieux qu’elle embrasse. Des milieux si différents, aux potentiels touristiques tout aussi différents, que le tramway désire connecter, ou plutôt unir, pour
offrir simplement le meilleur de la partie sud de l’Île d’Oleron en se réclamant, ainsi, de
l’adage simple mais efficace : « l’union fait la force. »

1

SAINT-JULIEN Thérèse (Dir.), Atlas de France, Volume 7 : Tourisme et loisirs, Montpellier – Paris, Reclus – La
Documentation Française, 1997, 128p., p.32.
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Note 1 : les cartes postales présentées, ainsi que l’ensemble du corpus photographique lié aux
cartes postales utilisées pour ce mémoire sont également disponibles sur la base de données
numérique fournie avec cet ouvrage.

Note 2 : les termes et expressions suivies de * font référence à une définition en annexe à ce
document (Tome II).
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Partie 1 : Un souvenir obsédant, un projet, une passion.
D’où vient le tramway touristique de Saint-Trojan ? La majorité du public fréquentant
la voie ferrée l’ignore, et se contente bien souvent de l’instant présent sans aller chercher plus
loin d’où ce « P’tit train » peut venir. Est-il un « réel » vestige du passé ferroviaire de l’île ou
n’est-il simplement que l’illusion d’un tel passé ? Peu de poser la question, mais l’histoire de
la création de la Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan, ou S.T.T.S.T., est une fantastique aventure dont nous proposons, dans les pages suivantes, d’esquisser les principaux
traits. Car il conviendra d’insister non seulement sur le caractère « récent » de la création de
cette société – 1962 –, mais en outre sur le caractère non inné de cette création, qui implique
en son sein de nombreuses aspirations nostalgiques, la prise en compte de modèles ferroviaires tant anciens que contemporains, et désireuse d’apporter une réponse nouvelle à
l’explosion du tourisme de masse.
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I.

L’élaboration et la création ex nihilo de la Société du Tramway
Touristique de Saint-Trojan (S.T.T.S.T.)

a. Le souvenir du tramway de Ronce-les-Bains

Au commencement de tout, un souvenir. Le souvenir de plus en plus lointain du tramway forestier outre-Seudre qui reliait Royan à Ronce-les-Bains. Il finissait abruptement sur le
Pertuis de Maumusson, et préfigure curieusement le futur tracé qui s’étendrait face à celui-ci
quelques dizaines d’années plus tard, sur l’île d’Oleron. Le prolongement a même survécu
chaque été jusqu’en 1949, avec une ligne maritime Ronce-les-Bains – Saint-Trojan2.
Car le but premier de la Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan n’était pas
de créer la voie unique de l’île d’Oleron dans les années soixante – toute voie ferrée ayant
disparu lors de la mise en service du bac régulier Ors – Bourcefranc-Le Chapus en 19493. Il
s’agissait de refaire la ligne du tramway forestier de Royan, dont l’histoire tout comme son
charme ne sont pas à démontrer ; preuves en sont les nombreuses cartes postales circulant du
début du XXème siècle jusqu’aux années 1930 présentant les deux versions de la voie4 et
même, plus récemment, un recueil vulgarisé de photographies paru en 2003 aux éditions régionalistes Alan Sutton5. Les trente-sept kilomètres de la voie ferrée assuraient un dépaysement magique à travers de vastes espaces inconstructibles et dont l’utilité n’était pas tant
communautaire que touristique.

2

JOYON René, Oleron, l’Île lumineuse, Saint-Pierre d’Oleron (supposé), Union des Syndicats d’Initiatives de
l’Île d’Oleron, 1950-1954 (datation supposée), 114p., p.26.
3
THÉVENIN Jacques, « Le Tramway Touristique de Saint-Trojan » in Chemins de Fer régionaux et urbains,
n°213, 1989, p.19, et COLLECTIF, Des îles à la grande terre, Les liaisons maritimes entre Aix, Oléron, Ré et le
continent du Moyen Age à nos jours, catalogue de l’exposition des 17 février – 25 juin 1995, La Rochelle, Archives Départementales de la Charente-Maritime, p.91.
4
Le tramway hippomobile en voie métrique*, remplacé au début du XXème siècle par une trotteuse à vapeur
Decauville.
5
DEMONFAUCON Cédric, Les Tramways de Royan à Ronce-les-Bains, Éditions Alan Sutton, 2003.
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Figure 1 : le tramway de Ronce-les-Bains

Nouvelles Galeries Edition, oblitérée en 19266 – Coll. Calonnec7.
La figure 1 est une carte postale représentant le tramway de Royan – Ronce-les-Bains.
On y distingue très nettement une voie métrique* sur laquelle évolue une locomotive à vapeur
Decauville et tractant des baladeuses du même constructeur.
Non seulement le matériel roulant de type Decauville préfigure le matériel de la future
Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan (et plus particulièrement les baladeuses)
comme nous le verrons plus avant, mais c’est principalement l’environnement qui est un facteur-clef de la résurrection de l’esprit de ce tramway.
Outre la contigüité des espaces d’implantation de l’ancienne ligne de Royan et la nouvelle ligne de Saint-Trojan (d’un point de vue géographique, seul le Pertuis de Maumusson
sépare les deux espaces), nous nous localisons dans des espaces géomorphologiquement iden-

6
7

Date suggérée, car le cachet d’oblitération est peu lisible.
Référence de la carte postale en base de données fournie avec ce document : 98(NG).
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tiques. Car nous nous situons géologiquement8 à la bordure du Bassin Aquitain, caractérisé
par des dunes mobiles liées à la double action de la mer et du vent, un ensablement qui menace activités et implantations humaines et un défrichement médiéval massif qui a favorisé la
mobilité de ces sables. De même nature, ces milieux partagent également une « histoire » similaire : la fixation des sables dès la fin du XVIIIème siècle par l’installation de palissades* et
par l’implantation, totalement anthropique, de massifs forestiers caractérisés, entre autres, par
les essences de pin maritime Pinus Pinaster et le chêne vert Quercus Ilex.

La photographie est assez démonstrative des essences de la côte nord-landaise, comme
l’illustre la figure 2. Ces essences s’étendent jusqu’en Vendée, et l’île d’Oleron possède des
massifs « aquitainisants » particulièrement prononcés ; ceci étant du tant à une proximité géographique des espaces qu’aux acteurs du reboisement des dunes, qui sont sensiblement les
mêmes (par exemple des urbanistes d’échelle nationale comme Nicolas Brémontier9).

8

BOURNÉRIAS Marcel, POMEROL Charles, TURQUIER Yves, Guides naturalistes des côtes de France, Guide VI :
Le Golfe de Gascogne, de l’île d’Oléron au Pays Basque, Neuchâtel – Paris, Delachaux & Nestlé, 1988, 272p.,
pp.17-32.
9
Ingénieur des Ponts et Chaussées à Bordeaux, il réalise la fixation des dunes par l’essence de pin maritime à la
fin du XVIIIème siècle entre le bassin d’Arcachon et les dunes d’Arvert. D’après L.O.C.A.L., Les Cahiers
d’Oleron, De la Dune à la Forêt, n°9, Saint-Pierre d’Oleron, L.O.C.A.L., 2002 pour la seconde édition, 78p.,
p.7.
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Figure 2 : les essences florales caractéristiques du milieu dunaire aquitain

Mais la ligne de Royan est une victime directe de la Deuxième Guerre mondiale, principalement de la « Poche de Royan » (1944-45)10. D’abord exploitée durant l’Occupation
(pour le réemploi du fer dans la machine de guerre nazie), la voie est bombardée par les Alliés
et, après-guerre, doit être remise en état avant de pouvoir resservir. Peine perdue, personne ne
jugeant d’utilité de restaurer ce moyen de transport archaïque et coûteux (au sortir de la
guerre, où trouver le fer des rails, le bois des traverses, le charbon pour les locomotives ?). La
voie disparaît en 1947 (définitivement en 1949, et en 1951 après une tentative de restauration11), et ne laisse aucun point de comparaison sur l’installation et l’utilisation d’un tramway,
dans un but purement touristique d’abord, dans un milieu dunaire instable ensuite.

10
11

THÉVENIN Jacques, op.cit., p.19.
Ibidem, p.19.
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Cependant, les nostalgiques du tramway de Royan sont nombreux, et ils sont également nombreux à tenter de reconstruire la ligne à son emplacement originel ; mais tous se
heurtent à la réticence des collectivités concernées, quel que soit le demandeur ou les motivations finales12, et chacun se tourne, bon gré mal gré, vers d’autres espaces géomorphologiquement (voire historiquement) identiques susceptibles d’accueillir une voie de tramway dans
l’esprit de celle de Royan. Un article produit par le gérant actuel de la Société du Tramway
Touristique de Saint-Trojan (Paul-Albert Gala) est particulièrement explicite sur la question.
« […] Nos parents avaient connu le Tramway Touristique de Royan avant guerre et sa
totale destruction par les alliés en 1945, laissait un goût amer et une frustration certaine. Donc,
le premier projet avait été de reconstruire le Tramway de Royan. Mais mission impossible
pour plusieurs raisons : les riverains de l'emprise du tramway avaient profité de la désorganisation complète de la France pour repousser les limites de leur propriété, ce qui sous-entendait
une
demande,
par
voie
de
justice,
de
la
restitution
de
l'emprise.
De plus, à l'époque, le train, quelque soit son écartement, était jugé comme un moyen de déplacement complètement obsolète et d'un autre âge ! »13

Ainsi « boutés » de l’espace originel d’implantation de la voie ferrée, nos passionnés
se mettent en quête d’un autre milieu similaire, et certains de trouver leur paradis.

12

En effet, les municipalités concernées ne voient aucun intérêt au réinvestissement dans ce moyen archaïque et
non rentable. Supra note 10 p.11 et suivante.
13
GALA Paul-Albert (S.T.T.S.T.), « Pourquoi ‘Mémoire d’Entreprise’ ? », date inconnue, article complet sur :
http://www.le-ptit-train.com/memoire-entreprise-3-Pourquoi+%27M%E9moire+d%27Entreprise%27+%3F.htm
(2/6/08) et extraits reproduits en Annexes (fig.3 p.IV).
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b. Le modèle du tramway du Cap-Ferret

Car dès 1953, une nouvelle ligne de tramway en voie étroite* apparaît dans le bassin
d’Arcachon, et sert, d’après notre documentation, entièrement de modèle au futur tramway
touristique de Saint-Trojan. Plusieurs documents issus du corpus « Petit Train STTST » (section « Petit Train Touristique »)14, sont particulièrement explicites à ce sujet. Nous avons, tout
d’abord et sans aucune légende ou annotation d’accompagnement, la gravure précise d’une
baladeuse Decauville utilisée sur le tramway de Royan, et dont le tramway du Cap-Ferret s’est
particulièrement inspiré15.
Mais plus particulièrement, il fut intriguant de remarquer que le corpus contient des
extraits d’un article en deux parties provenant du bulletin spécialisé « Loco-Revue », daté
d’Avril-Mai 1954, et dont les deux premiers paragraphes sont particulièrement explicites et
curieusement préfigurateurs des demandes de la future Société du Tramway Touristique de
Saint-Trojan :
« VOUS vous rappellerez sans doute, amis lecteurs, d’un article paru dans le numéro
de novembre 194716, intitulé « Feu le Petit Train de Royan », dans lequel il était question
d’une tentative de rétablissement du tram de Royan par un abonné de votre revue.
A la suite d’une longue maladie, cet abonné fut amené à faire la connaissance d’une
autre région : le bassin d’Arcachon. »17

La question de la « maladie » peut nous amener à nous poser deux questions légitimes : le bassin d’Arcachon s’est-il révélé à l’abonné, de façon presque innée, comme un
terrain idéal pour l’implantation d’une ligne se contentant d’évoquer, sans l’égaler, le souvenir de feu le tramway de Royan ? Ou y a-t-il eu, pourtant, des tentatives de négociation pour
la réimplantation du tramway en son lieu originel ?
Car il s’agit d’insister, comme nous l’avons dit plus haut, sur les refus multiples des
localités de l’ancienne ligne de Royan sur la réimplantation d’une voie, sans doute n’y voyant

14

Dossier administratif de la mairie de Saint-Trojan-les-Bains.
Voir en annexe : fig.17 p.XXVIII. Cette gravure est à comparer aux cartes postales en base de données n°99
(Tramway de Royan), 15, 1037 (Cap-Ferret), et, pour comparaison avec le tramway de Saint-Trojan, voir n° F
4036.
16
L’article en question n’a pas pu être retrouvé.
17
Jacques MILET, « Un Nouveau Tramway à Voie de 0,60 » in Loco-Revue, 1954, p.128. L’article est disponible
dans le dossier « Petit Train STTST » section « Petit Train Touristique » de la Mairie de Saint-Trojan-les-Bains.
15
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aucun intérêt réel, pas même celui d’une quelconque rentabilité touristique : il semblerait bien
que non licet omnibus adire Corinthum18 ! Quoi qu’il en soit, les responsables du futur Petit
train du Cap-Ferret ont particulièrement bien esquissé le potentiel touristique d’une telle attraction pour le bassin et ceci d’avoir considérablement pesé sur le choix final des collectivités Arcachonnaises. L’article mentionne, concernant notre abonné :
« […] Il fut tout d’abord surpris par le nombre d’estivants Arcachonnais faisant
l’excursion du Cap-Ferret grâce aux quelques soixante bateaux assurant une saison la traversée
du bassin. Or, en dehors de deux taxis assurant la navette entre le Cap-Ferret et le débarcadère
et le pied des dunes de l’Océan, aucun moyen de transport n’avait remplacé les vieux trams
d’antan, et les touristes de s’en plaindre amèrement.
Pourquoi ne pas essayer de reconstruire une des lignes de tramway entre ces deux
points distants de 2km, et même de prolonger le terminus du parcours au-delà du pied de la
dune littorale afin de franchir cette dernière et d’aboutir sur la plage même de l’Océan Atlantique. C’est l’étude qu’entreprit M. Michel un jour de septembre 1948. »19

Les objectifs étaient ainsi tracés, et ont été les mêmes que ceux employés plus tard
pour la création d’une voie ferrée à Saint-Trojan. Car à l’origine, il s’agit de développer un
moyen de transport qui remplace l’automobile et les « bacs » faisant la liaison entre la côte et
le Cap-Ferret, ces derniers étant très chers (entretien, manouvriers, combustible…), nécessitant des infrastructures (embarcadères et débarcadères) et dont la durée de traversée, outre des
horaires fixes de départ, est tout de même de quarante minutes20. Ensuite, il s’agit de développer un moyen de transport basé fortement sur le tourisme et permettant de canaliser, tout en
les rentabilisant, les flux saisonniers qui se pressent vers les plages. Cette canalisation implique l’installation d’une structure géographiquement privilégiée, proposant ainsi un moyen
de transport desservant un espace difficilement accessible aux automobiles ou aux vélos21.
Enfin, une telle structure propose de développer un moyen de transport inédit non seulement
de par sa forme, mais aussi de par sa liaison directe, en contournant le problème que représente le Bassin, entre lieux d’arrivée des flux touristiques et les buts finaux de ces flux : les

18

Litt. « Il n’est pas donné à tout le monde d’aller à Corinthe ».
Supra note 17 p.13.
20
D’après « Le petit tram forestier du Cap-Ferret » in La vie du rail, n°451, 13 juin 1954, p.3.
21
GALA Paul-Albert, « Pourquoi ‘Mémoire d’Entreprise’ ? », op.cit.
19
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plages. En outre, ce moyen de transport se rend ainsi indispensable : moins cher, plus rapide,
et autrement agréable (avisant aux personnes subissant le mal de mer !).

Par ce biais, le Tramway Forestier du Cap-Ferret, ou T.F.C.F., se veut, exactement
comme la future Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan, une réponse aux problèmes liés à l’émergence du tourisme de masse et l’inadéquation entre des touristes de plus
en plus nombreux et des structures d’accueil qui ne sont plus adaptées : que ce fussent les
« bacs » du Cap-Ferret, ceux d’Oleron ou les problèmes de surfréquentation estivale à SaintTrojan22…
Cependant, l’excentricité de ce nouveau tramway par rapport au lieu originel du train
de Royan laisse encore et toujours un goût amer aux nostalgiques qui sont désireux de se rapprocher du lieu « où tout a été ». Les collectivités du secteur de Ronce-les-Bains refusant catégoriquement une réimplantation ferroviaire, en même temps que la Deuxième Guerre mondiale a favorisé la mobilité parcellaire au profit de particuliers qui ont étendu leur propriété, le
secteur le plus ressemblant et proche se situait par-delà le Pertuis de Maumusson, sur la partie
sud de l’Île d’Oleron, dans la forêt domaniale de Saint-Trojan-les-Bains.

c. Res, non verba : la genèse du tramway du Saint-Trojan

En 1959, la mairie de Saint-Trojan, dont le Maire est lui-même un nostalgique du
tramway de Royan, est contactée par un petit groupe de passionnés menés par un médecin de
la Marine nationale demeurant à Ruelle23 (Charente), le docteur Pol Gala. L’historiographie
du « P’tit train de Saint-Trojan » le présente comme le réel initiateur, mais, nous le verrons
plus loin, cette place lui a été totalement appliquée par la presse et il conviendra de souligner
ce qu’il se complaisait à remarquer : il ne se veut qu’un bénévole parmi d’autres, quoiqu’il fût
celui qui se veut le porte-parole de l’entreprise vis-à-vis de la presse et du public.

22

« limitation en période de pointe de la grosse circulation sur la route du Préventorium qui est pour vous un
souci constant, et décongestion des zones de parking ». Correspondance du 15 Juin 1960 du Dr Pol GALA à Mr.
le Maire de Saint-Trojan. Dossier « STTST Petit Train » section « Petit Train Touristique » de la Mairie de
Saint-Trojan-les-Bains. Document reproduit en annexe : fig. 15 p.XXVI.
23
Village du département de la Charente, possédant un remarquable complexe militaire du XIX ème siècle. Voir,
pour plus de détails : http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/notice.php?id=IA16066368. Il conviendra
néanmoins de rappeler que la famille Gala est présente à Saint-Trojan depuis le début du XIXème siècle et que
l’excentricité de résidence de Pol Gala n’est justifiée que par la mobilité de son activité professionnelle.
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Les intérêts touristiques et urbanistiques d’un tel tramway à Saint-Trojan, parfaitement
similaires à ceux relevés pour le train du Cap-Ferret sont esquissés dans un courrier adressé à
Mr. Le Maire de Saint-Trojan le 15 Juin 1960 par le docteur Pol Gala :
« Cette réalisation aurait comme avantage d’assurer un moyen de transport très original du bourg jusqu’à GATSEAU et aux Grandes Dunes, elle aurait l’avantage :
- de desservir le camping des Mouettes et l’Aérium
- la maison forestière des Brys
- le lotissement des Brys
- la Petite Baie et la Grande Baie »24

Dans cette première liste on remarque, en le comparant avec un plan cadastral de
1960, que le « P’tit train », une fois construit, n’a pas influencé le développement urbanistique
de la partie sud de Saint-Trojan. Les installations urbaines étaient déjà existantes et structuraient bien plus l’espace que la « frontière » entre l’urbain et le forestier représentée non pas
par la voie ferrée, mais bien par la voie routière, déjà présente, et que le P’tit train a calqué
dans son tracé afin de répondre au terme de « tramway »25.
La correspondance continue sur les caractéristiques suivantes :
« […] Ce train représentera pour St TROJAN les avantages suivants :
- attrait touristique et attractif certain
- limitation en période de pointe de la grosse circulation sur la route du Préventorium
qui est pour vous un souci constant, et décongestion des zones de parking
- desserte des zones habitées (préventorium, lotissement, aérium, terrain de camping)
avec le bourg et entre elles »26

Remarquons le caractère dualiste que veut prendre le tramway, car ce dernier se veut à
la fois un moyen de transport touristique, mais également un instrument au service de la
communauté rurale de Saint-Trojan. La « desserte des zones habitées avec le bourg et entre
elles » en est un exemple, tout en nous éclairant sur l’existence de noyaux urbains désolidari-

24

Cf. note 22 p.14. Par « Petite Baie » nous entendons la baie de Gatseau, et par « Grande Baie » le secteur du
Pertuis de Maumusson.
25
La définition usuelle du tramway est : « chemin de fer urbain, établi au moyen de rails posés, sans saillie, sur
le profil de la rue. » (Dictionnaire Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1980, p.1022).
26
Cf. note 22 p.14.
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sés du village. Nous parlons ici principalement des lotissements des Brys et de Monplaisir,
dont leur excentricité au bourg est facilement repérable sur une carte27. Le but de ce mémoire
n’étant pas d’expliquer la forme déstructurée du bourg de Saint-Trojan, nous nous contenterons de mentionner que, jusqu’à la fixation des sables envahissants au XIX ème siècle, la nature
dictait aux hommes leur implantation, et que le « triangle vert » Gare de Saint-Trojan – Les
Gaules – Les Martinets résulte de l’invasion des sables, avant fixation, sur un espace qui était
pourtant urbanisé. Nous conclurons notre parenthèse sur cette idée : le sable a fortement déstructuré le tissu urbain de Saint-Trojan, le cassant en plusieurs noyaux, ce dont la S.T.T.S.T.
se sert pour justifier son existence d’un point de vue communautaire : il faut remettre en contact ces noyaux, et réhabiliter l’unité urbaine.
L’aspect dualiste que veut prendre le tramway de Saint-Trojan lui permet de figurer
sur deux dimensions humaines proches, mais néanmoins différentes : il figure d’abord sur la
dimension touristique, dont il fait sa vocation première, mais également sur le plan de loisirs.
Explicitons notre pensée, empruntée au vocable des géographes. Rémy Knafou donne une
définition assez claire de la distinction des termes « loisirs » et « tourismes » :

« Le déplacement apparaît donc comme un élément essentiel de définition de tourisme28. Mais, à lui seul, il ne suffit pas à distinguer le tourisme des loisirs qui s’accompagnent
d’un changement de lieu. En effet, le temps est la variable discriminante fondamentale : à la
différence des loisirs qui relèvent du temps du quotidien, le tourisme s’inscrit dans le horsquotidien et, pour ce faire, nécessite d’habiter ailleurs […] Ce n’est donc pas tant la distance,
variable selon l’époque et les techniques, qui suffit à différencier le tourisme des loisirs, mais
la durée hors de chez soi et la sortie du temps de travail. »29.

En utilisant cette définition, nous pouvons lire à travers le courrier de Pol Gala une
réelle motivation à ce que le tramway se destine à la fois au service du touriste, celui « qui
vient d’ailleurs » mais également un outil du quotidien au service de la communauté, celui
« qui est chez lui », dans le domaine des loisirs et du divertissement de proximité. Cette tendance, plutôt discrète durant les trente premières années d’existence du tramway, s’est parti-

27

Cf. Annexes, fig. 5 p.XII et fig. 6 p.XIII.
En référence à l’étude étymologique du terme « tourisme » : « déplacement bref avec retour au point de départ. » (Cf. note suivante).
29
SAINT-JULIEN Thérèse (Dir.), Atlas de France, Volume 7..., op.cit., pp.10-12.
28
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culièrement accentuée, nous le verrons plus loin, depuis par exemple la création de la « Brocante du P’tit train de Saint-Trojan » en 2005, durant laquelle le tramway est finalement bien
plus à l’usage des riverains que des touristes (puisque cette manifestation se déroule en Avril,
une période de fréquentation touristique plutôt faible).
Mais quel que soit l’angle d’approche que nous prenons pour étudier le « P’tit train »,
force est de constater que, de part en part, le « tram » de Royan a servi de modèle absolu tant
aux tramways du Cap-Ferret que celui de Saint-Trojan30. Il s’agit finalement d’un enchaînement double pour le « P’tit train » de Saint-Trojan, car nous pourrions le résumer ainsi : le
tramway de Royan a servi de modèle aux deux trains du Cap-Ferret et de Saint-Trojan, mais
le train du Cap-Ferret a également servi de modèle au train de Saint-Trojan. Pour ce dernier
point, outre les aspects utilitaires et touristiques qui permettent de justifier auprès du ou des
mairies leur demande comme nous l’avons remarqué plus haut, la vraisemblance de
l’inspiration se situe au niveau du matériel même.
Tableau 1 : tableau des ressemblances entre les voies ferrées du Cap-Ferret et de Saint-Trojan

Environnement

Milieu dunaire, essences florales Aquitaines

Voie

Voie de 0,60m Péchot

Voitures

Type Decauville (Catalogue KE)

Structure d’entreprise

Société privée

Contrôle des billets

Sur le train, durant le trajet

Tampon axial

Péchot

Peinture

Locotracteur vert, tampon axial rouge

Le 29 Mai 1962, l’épouse du docteur Gala, madame Marguerite-Marie Gala, envoie un
courrier à Mr. le Maire de Saint-Trojan lui faisant part de la création le 21 Mai 1962, sous
forme de SARL au capital de 10 000 nouveaux Francs dont le siège se situe à Rochefort, de la
Société du Tramway Touristique de Saint Trojan, ou S.T.T.S.T., dont Madame Gala est la
gérante, en joignant au courrier une copie des statuts de la nouvelle entreprise SaintTrojanaise.

30

Une correspondance datée de 1952 et signée par Pol Gala est formelle sur ce point (Doc. Paul-Albert GALA).
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« Monsieur le Maire,
Comme suite aux préliminaires engagés depuis plusieurs années31, j’ai l’honneur de
porter à votre connaissance la création de la Société à Responsabilité Limitée dite Société du
Tramway Touristique de Saint Trojan et dont les statuts, ci-joint, ont été dûment déposés le 23
Mai 1962 au greffe du Tribunal de Commerce de Rochefort sous le n° 254.
En vertu des pouvoirs dont je dispose, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir
prendre en notre faveur un arrêté nous autorisant à poursuivre la réalisation de notre raison sociale tel que le prévoient les services techniques des Ponts et Chaussées de la Rochelle.
[…] »32

Le deuxième paragraphe met en exergue un phénomène curieux mais néanmoins avéré : la construction de l’atelier du Préventorium a débuté en 196133 (« poursuivre »), c’est-àdire avant la création de la S.T.T.S.T., et avant les autorisations formelles qui garantissaient la
légitimité du projet. Cette illégitimité est cependant toute relative, car l’accord de principe a
été ordonné par la Mairie de Saint-Trojan qui assure, dans cette période de mise en dur des
infrastructures, la responsabilité de ces aménagements qui est ensuite, sous certaine mesure,
rétrocédée à la Société du Tramway de Saint-Trojan.
Les statuts de la Société joints à la communication précédente34 (mais annotés à
chaque page « Face annulée – Article 876 du code général des Impôts – Arrêt du 20 Mars
1858 »35) nous renseignent sur les caractéristiques premières de la S.T.T.S.T. Ils renseignent
d’abord les personnes à l’origine administrative de la Société, précisant que les statuts ont été
produits par madame Marguerite Gala, gérante de la Société, et deux autres personnes dont
l’identité est inconnue : Madame Berthe Combaud et Monsieur André Trilhes. Les statuts
poursuivent sur la forme brute de l’entreprise, confirmant par ces derniers la création d’une

31

C’est-à-dire depuis 1959.
Correspondance du 29 Mai 1962 de la S.A.R.L. S.T.T.S.T. à Mr. le Maire de Saint-Trojan. Dossier « STTST
Petit Train » section « Petit Train Touristique », Mairie de Saint-Trojan-les-Bains. Document reproduit en Annexe, fig. 16 p.XXVII.
33
La version « officielle » mentionne le début des travaux à partir de l’autorisation d’exploitation, en octobre
1962 (« Dans l’Île d’Oléron, le tramway touristique de St-Trojan » in La Vie du Rail, n°993, Avril 1965, p.5).
Cependant, divers acteurs de la S.T.T.S.T. confirment la construction du dépôt avant l’autorisation de principe
(Remerciements à Paul-Albert Gala).
34
Supra. note 32.
35
Une copie de ces statuts, aussi annotée, est également disponible dans les archives privées de la S.T.T.S.T.
32
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société sous forme de S.A.R.L. et dénommée socialement « Société du Tramway TOURISTIQUE DE St-Trojan » (Art.1-1 et 3).
L’objet de la société y est également clairement exprimé : « la création et
l’exploitation d’un tramway touristique à voie étroite pour le transport des personnes et
toutes activités ayant trait au tourisme notamment la construction, l’exploitation d’hôtels,
restaurants, jeux, installation de plage, la protection des sites, édition de brochures et plaquettes, photographies, cartes postales intéressant le tourisme sans que cette énumération
soit limitative » (Art.1-2). Cette définition est fondamentale pour comprendre l’évolution de la
Société en même que d’expliquer les partenariats multiples avec les autres structures touristiques locales.
Les statuts poursuivent sur le lieu du siège social de la S.T.T.S.T. : fixé à Rochefortsur-Mer (17), 65 rue de la République (Art.1-4) ; c’est-à-dire un lieu totalement désolidarisé
de la voie ferrée. Enfin, la durée de vie de la Société est fixé à 99 ans à partir du 21 Mai 1962
(soit se terminant le 21 Mai 2061) (Art.1-5), mais cette dernière devra être soumise à la décision au moins un an avant la date d’expiration, et dans tous les cas le résultat doit être rendu
public (Art.6-8). Ce dernier point souligne une volonté rare de transparence de la Société visà-vis du public en même temps qu’elle se veut un outil communautaire et sur lequel les habitants de Saint-Trojan ont droit de regard et même d’action.
Les statuts terminent sur la structure hiérarchique de la Société : tous les pouvoirs sont
conférés à madame Marguerite Gala, en comprenant bien que cette personne assure l’autorité
administrative de la S.T.T.S.T. mais qu’une quelconque structure hiérarchique de la Société
du Tramway de Saint-Trojan est peu prononcée, voire absente. Après tout, la création de cette
entreprise résulte de la réunion de passionnés dont chacun a autant de pouvoirs qu’un autre,
cet esprit étant en partie encore présent de nos jours.
Concluant sur ces statuts, un arrêté municipal en huit pages est pris36 dès le 8 Août
1962 et validé par la sous-préfecture de Rochefort le 24 octobre 196237. La S.T.T.S.T. était
née.

36

Arrêté municipal du 8 Août 1962, mairie de Saint-Trojan-les-Bains, dossier « STTST – Petit Train », section
« Petit Train Touristique ».

21

À partir de cette date, le chantier du tramway entrepris depuis 1961 (mesures in situ,
construction d’infrastructures en dur comme le dépôt) prend une nouvelle vitesse : la voie doit
être rentabilisée dès la saison 1963. On s’attelle donc, à partir de l’été 1962, à la construction
en elle-même de la voie ferrée, ce qui implique diverses installations. La récupération de rails
qu’il faut acheter auprès des services du Génie militaire, acheminer sur l’île en camions par
bacs, et reconditionner, la récupération de matériels roulants (locomotives, essieux…), excessivement lourds, qu’il faut également acheter, repeindre, construire et remettre en état ; ou
encore la réalisation en elle-même de la voie ferrée38. Nous verrons les détails techniques en
seconde partie de cet ouvrage. Quoiqu’il en soit, cette étape n’est pas la moindre puisqu’elle
implique non seulement le fauchage des plantes (arbres, arbustes, …) avec souci de supprimer
les racines afin d’éviter toute repousse mais aussi le nivellement et « nettoyage » du sol, dans
le respect des obligations prescrites par l’arrêté d’exploitation (comme la hauteur des pentes et
l’obligation d’utiliser un sable totalement propre39) et finalement la pose des rails et la réalisation des passages à niveau (au nombre de 340).
Remarquons cependant un élément curieux. Dans l’ensemble de la documentation
consultée et traitant du tramway pour le grand public (presse), Marguerite Gala est entièrement absente, reléguant le mérite absolu de la création et l’administration du tramway au docteur Pol Gala.
Certes, cela est en partie vrai, car les premières archives abordant la création du P’tit
train sont au seul nom de Pol Gala. Mais au gré des articles nationaux sur le tramway, le docteur a pris involontairement une place prépondérante, une place « d’honneur » qu’il a toujours
refusé, préférant souligner le caractère commun de tous les bénévoles de la société dont luimême n’en est qu’un parmi d’autres.

37

Cf. note 36 p.20.
Voir, pour plus de détails l’excellent article de Paul-Albert GALA (S.T.T.S.T.) « Le Tramway de St-Trojan » :
http://www.le-ptit-train.com/memoire-entreprise-4-Le+Tramway+de+St-Trojan.htm.
39
Cf. en annexe fig. 4 p.VI.
40
D’après GALA Pol, ILE D'OLERON - St TROJAN LES BAINS - Tramway touristique - Plan de stockage des
voies - Passages à niveau à aménager, Saint-Trojan-les-Bains, Mairie de Saint-Trojan, septembre 1961, plan au
1/5 000ème.
38
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Au travers les articles de presse nationale, même locale, l’Histoire semble n’avoir retenu que le nom du docteur Gala « et toute son équipe de bénévoles ». Quid de Marguerite
Gala ? L’épouse du docteur est pourtant fortement présente dans la Société, de par les réalisations qu’elle a pu insuffler et qui semblent, de nos jours, inspirer fortement les responsables
de la S.T.T.S.T.
Ainsi, elle est gérante de la Société, comme nous l’avons dit plus haut ; elle est chargée de toute l’administration et de fait nous apparaît omniprésente dans la correspondance
entre les institutions publiques (Mairie de Saint-Trojan, Office National des Forêts…) et la
Société.
Avec une remarquable technique, une bonne appréhension du phénomène touristique,
elle a su, parfois simplement tenter, insuffler une dynamique à la S.T.T.S.T. afin qu’elle entre
en réelle compétition sur le marché touristique. Par exemple, en 1995, Marguerite Gala propose l’installation d’une locomotive d’exposition sur le boulevard de la plage afin de promouvoir non seulement le site touristique, mais également promouvoir une certaine forme
d’identité locale nouvelle au village de Saint-Trojan41.

Mais la période 1980-1996 est plutôt sombre pour la S.T.T.S.T., qui voit la stagnation
de sa fréquentation touristique42, la multiplication des attaques institutionnelles (dont l’O.N.F.
dès 1980), un dépérissement affectif et la mise en vente de la Société.
En 1991, la S.A.R.L. du Tramway touristique de Saint-Trojan est mise en gérance
libre sous le patronat du couple Laurent43, mais est confrontée à une forte baisse de sa fréquentation, due à l’absence totale de publicité : la S.T.T.S.T. subit de plein fouet la modification des pratiques touristiques, tout en négligeant le renouvellement de son offre. En janvier
1993, un constat de carence est établi et, finalement, la Société revient à la famille Gala en
février 1993.

41

Correspondance de Marguerite GALA à Mr James DUPUY, maire de Saint-Trojan, du 26 Juillet 1995, corpus
municipal de Saint-Trojan. Ce document est broché avec la réponse de la mairie, datée du 31 Juillet 1995.
42
Dossier presse S.T.T.S.T. de 1983, document du corpus de la Mairie de Saint-Trojan-les-Bains.
43
La documentation sur ce sujet est très faible et fragmentaire, mais met en évidence une réelle rupture idéologique entre les riverains et la « nouvelle » S.T.T.S.T., voire même une certaine agressivité entre eux.
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Car avant tout, la S.T.T.S.T. est devenue au fil du temps une entreprise familiale. Gérée d’abord par le couple Gala, sa succession est encore aujourd’hui assurée. Car depuis la
disparition de Pol Gala en août 1993, la S.T.T.S.T. est gérée par son fils : Paul-Albert Gala.
L’année 2004 marque l’arrivée dans la Société du gendre de ce dernier, monsieur François
Bargain, sans oublier madame Gala qui assiste son mari principalement durant la saison estivale.
L’entreprise se structurerait donc aujourd’hui autour de deux pôles : c’est à la fois une
histoire de famille, mais c’est surtout d’une histoire de passionnés, dont même les salariés de
partager cette passion. Preuve s’en faut l’ouverture d’esprit que possède l’entreprise de nos
jours, ouvrant sans contrainte ses archives, ses histoires, ses anecdotes ou ses craintes.
Mais cette ouverture d’esprit est issue néanmoins du fait que la S.T.T.S.T. se situe en
milieu rural, et que cette dernière a fortement pesé sur l’élaboration mentale des salariés. En
effet, tout le monde se connaît (sans forcément s’apprécier d’ailleurs), et le jeu des solidarités
sociales est particulièrement présent et important, ce qui est le cas du partage d’une passion ;
fût-ce la pétanque ou… les trains !
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II.

La voie ferrée : la construire, l’ouvrir, l’entretenir
Construire une voie ferrée à partir de rien exige un certain travail. Un budget entier est

à planifier, afin de financer le parc ferroviaire, les infrastructures, le carburant ou encore le
personnel. Mais un tel budget doit s’accompagner d’une certaine révolution dans le tissu urbain et environnemental, car il s’agit bien de négocier des terrains communaux et privés, en
même temps que de tracer des tranchées en forêt domaniale soumise à la compétence de
l’administration des Eaux et Forêts. Et ces négociations d’être aléatoires, parfois laborieuses !
De tout ceci, une première voie est ouverte en juillet 1963 ; et pourquoi première ? Car la voie
ferrée ne se veut point, comme nous l’imaginerions volontiers, une structure immobile. Au
contraire, elle change, elle évolue, elle stagne au fil de divers facteurs liés tant à l’exploitation
de terrains n’appartenant pas à la Société qu’à son adaptation à un milieu naturel fortement
instable.

a.

Un tracé de voie soumis à de fortes contraintes urbanistiques, environnementales et matérielles

i. De la construction dans un espace déjà construit et soumis à la compétence de multiples acteurs
A l’ouverture du réseau en 1963, la voie ferrée courrait de la gare de Saint-Trojan-lesBains (une gare qui n’a que très peu bougé depuis) à la gare de Gatseau, qui fut le terminus de
la voie jusqu’à l’extension du réseau à Maumusson en 1965. Pendant deux ans, soient deux
saisons, le réseau ferré s’étendait sur 4,500km, mais desservait déjà des points stratégiques
tant pour le tourisme que pour la vie communale. Tout d’abord la gare de Saint-Trojan, à
proximité du casino, du centre-ville, du bureau de poste et de la mairie (permettant tant aux
riverains qu’aux touristes d’accéder facilement aux services publics et de loisir). Cet emplacement est à mettre en perspective avec le but principal de la S.T.T.S.T., à savoir la modernisation touristique du bourg de Saint-Trojan44. Ensuite il y a les arrêts touristiques (le camping
des Martinets ou encore le camping Monplaisir, au total la desserte de trois aires de camping

44

Cf. Statuts de la Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan (1962), article 1-2. pp.19-20.
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de nos jours) ou communautaires (l’Aérium et la Maison Forestière du Bry45) et surtout la
desserte de la plage de Gatseau, permettant ainsi de limiter les déplacements automobiles endémiques qui posaient de sérieux problèmes de circulation46 (de nos jours, nous y rajouterions
même le facteur de pollution).
L’extension de la voie (2,500km) vers Maumusson prit plus de deux années entières à
la S.T.T.S.T. Cette durée assez conséquente (il a fallu autant de temps pour construire entièrement les 4,500km de voie entre Saint-Trojan et Gatseau, incluant le dépôt, les infrastructures, la préparation du terrain et la pose de la voie) semble prédestiner les problèmes futurs
de l’implantation d’un réseau ferré dans cet espace fortement instable.
Car en effet, l’espace de Maumusson (mais également celui de Gatseau) cumule des
facteurs très divers qui empêchent, depuis des siècles, une implantation humaine quelconque :
d’une part, c’est un milieu uniquement dunaire, avec une fixation très récente des sables47.
D’autre part, nous sommes en présence de courants marins et éoliens très puissants qui facilitent non seulement une accumulation de sable très rapide et imposante, une érosion du trait de
côte très marquée et l’impossibilité d’implantation humaine (plage non touristique ni exploitée pour ses ressources car trop dangereuse et éloignée des lieux habités). Enfin, de par
l’absence d’installation humaine antérieure, le secteur de Gatseau – Maumusson est en fait
non seulement un espace absolument vide d’activités humaines48, mais en plus un sol sans
aucune fixation par le biais d’installation.
Nous traiterons des problèmes liés à l’implantation de la voie dans ce milieu plus loin.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble de la correspondance49 met en évidence les dilemmes
liés à la création d’une voie ferrée sur cette zone tantôt urbaine, tantôt inconstructible, et parce
que le tracé de la voie ferré traverse des espaces qui n’appartiennent pas à la Société. Ainsi,
elle exploite des terrains communaux qui sont soumis au bon vouloir et à l’autorité compé-

45

Cf. note 22 p.14.
Ibidem.
47
Les photographies d’époque (y compris les cartes postales) montrent une dune grise ainsi qu’une végétation
très jeune. Voir les cartes postales en base de données : n°86, 87, 113(CH), 1106, 3024, F 4036 et O 828.
48
Tant au niveau résidentiel qu’économique.
49
Dossier « STTST – Petit Train », mairie de Saint-Trojan-les-Bains.
46
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tente de la Mairie, qui peut y construire, (comme ce fut le cas en 2007 dans le développement
des pistes cyclables au PK* 1,000 ou encore les craintes, exprimées avant même la création de
la S.T.T.S.T., de l’usage de l’ancien chemin vicinal n°350 comme parcours exclusif du tramway). L’exemple de la mairie n’est pas exhaustif, puisqu’il existe également, de façon omniprésente, des parcelles privées et souvent construites, qui obligent soit un contournement sur
les terrains communaux, soit un rachat, soit une implantation dans les terrains de la forêt relevant des Eaux et Forêts. Ce morcellement est caractéristique des forêts françaises51. Enfin, au
sortir des zones urbanisées de Saint-Trojan, subsiste le problème de la progression de la voie
dans les espaces géologiques jeunes et meubles de Gatseau et de Maumusson en même temps
que ces derniers sont propriétés de l’Office National des Forêts et progressivement soumis à
des lois gouvernementales de protection des espaces littoraux.
L’autorisation de déploiement de la voie ferrée sur l’espace forestier date de la période
1960-1962 et soumise à la juridiction de la vieillissante institution des Eaux et Forêts. Il convient d’insister sur le fait que la Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan a joui d’une
certaine chance, car la même demande de déploiement de la voie ferrée auprès de l’Office
National des Forêts52 (créé en décembre 1964 après la dissolution des Eaux et Forêts, et officiant dès 1966), qui gère intégralement la forêt domaniale de Saint-Trojan, eût été bien plus
difficile et même une autorisation d’exploitation eût été peu probable.
Car l’Office National des Forêts se veut, pour le meilleur ou pour le pire, le garant de
l’immobilisme des espaces qu’il contrôle : l’entretien de la forêt, par l’O.N.F. elle-même et
dans un souci de conserver une nature à l’abri de l’urbanisme sauvage est une chose,
l’exploitation touristique sur laquelle l’O.N.F. n’a pas contrôle en est une autre.
Andrée Corvol l’explique remarquablement bien dans son article « La forêt » de
l’œuvre collective Les Lieux de Mémoire :
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Il s’agit du secteur contigu au centre équestre des Brys et à la maison forestière du même nom, la voie jouxtant
un chemin de terre inusité (près de la passe forestière dite de la « vigne américaine »). Voir en annexe : fig. 6
p.XIII.
51
La forêt en France est morcelée en environ 3 300 000 parcelles de propriété (1988). D’après FRÉMY Dominique et Michel, Quid 1988, Paris, Éditions Robert Laffont, 1987, 1801p. (hors index), p.1292.
52
« Établissement public national à caractère industriel et commercial créé le 1-1-1966 […] chargé de la gestion et de l’équipement des forêts domaniales (1 750 000 ha) et de la mise en œuvre du régime forestier dans les
bois, forêts et terrains appartenant aux collectivités locales (2 500 000 ha). » (Ibidem, p.1294.)
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« Le malentendu existait entre les officiers de l’ancienne administration et le monde
paysan. Il empoisonne encore les relations entre l’Office et les citadins en mal de nature. Tout
ce qui ne parait pas calqué sur leur définition d’une véritable forêt ne saurait à les en croire
qu’être imputable à l’ennemi héréditaire, distributeur d’amendes et suppôt d’une sylviculture
exclusive de tout autre moyen d’user des bois. »53

Cette vigilance de l’Office est cependant justifiée. La création, très contrôlée, du
centre de thalassothérapie de Gatseau-Saint-Trojan vers 1970 est l’aboutissement de tensions
très fortes entre les défenseurs des massifs boisés d’Oleron et la pression immobilière fantastique, voyant au travers le tourisme de masse un potentiel à forte rentabilité, et très désireuse
de transformer l’île en de nouvelles Sables d’Olonne54.
La voie ferrée, un service « public », respectueux de son milieu et canaliseur des flux
touristiques, possède déjà ses autorisations d’exploitation lors de la création de l’Office National des Forêts. Ce dernier se trouve devant le fait accompli et voit de fait dans cette voie
ferrée la possibilité d’une faille permettant des dérives immobilières venant souiller le « naturalisme » (particulièrement relatif, puisque la forêt domaniale de Saint-Trojan est totalement
artificielle !) de la Côte Sauvage, et provoque très tôt des tensions entre la S.T.T.S.T. et
l’Office.
Dans la documentation consultée, le pic des tensions est atteint au début des années
1980, à la suite de divers incidents55 qui, cumulés, permettent à l’O.N.F. et les détracteurs de
la voie ferrée de constituer un prétendu « solide » dossier contre la Société.
Il apparaît de la documentation qu’un prétexte, très discutable de par son importance,
met le feu aux poudres : l’exploitation « illégale » d’un wagon-bar au terminus de Maumusson.
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CORVOL Andrée, « La forêt » in NORA Pierre (Dir.), Les Lieux de Mémoire, Les France, Tome 1 : conflits et
partages, Paris, Gallimard, volume 2 pour la 2nde édition, 1997 pour la 2nde édition, p.2081.
54
Les Sables d’Olonne (85) présentaient une géomorphologie très proche de celle de l’île d’Oleron, et, plus
généralement, de l’ensemble de la côte aquitaine : un système dunaire actif, une faune et une flore très similaire
dont les vestiges sont encore visibles du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Quoi qu’il en soit, Les Sables
d’Olonne représentent l’exemple parfait d’un espace non soumis à la vigilance citoyenne ni institutionnelle et
laissé en pâture à l’appétit immobilier dont l’île d’Oleron devait, elle aussi, faire les frais.
55
Le plus remarquable est l’accident du 6 août 1979 (dont les détails ne sont pas connus) ayant entraîné plaintes
et allégations diverses, comme la vétusté prétendue du matériel roulant. Voir à cet effet : Mairie de Saint-Trojanles-Bains, dossier « STTST – Petit Train », section « Accident corporel « 1979 » ».
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Un courrier daté du 24 mars 1983 fait état d’un litige concernant l’exploitation d’un
wagon-bar au terminus de Maumusson ; les motifs profonds du litige ne sont pas connus.
Il est remarquable de signaler que l’exploitation du wagon-bar date de 1965, date de
l’exploitation du terminus de Maumusson, mais qu’aucune correspondance litigieuse de la
part de l’O.N.F. n’a été remarquée dans les archives consultées avant ce premier courrier du
11 Février 1983.
L’Office fait cependant preuve de mauvaise foi, une réelle Punica fides, en « occultant » les caractéristiques dudit wagon-bar, d’une part parce que, comme son nom l’indique, il
est un local sur rails qui est déplacé chaque matin et chaque soir56 ; il ne demeure pas au terminus de Maumusson en permanence, n’est pas une installation en dur et est ainsi en parfaite
adéquation avec la loi Littoral (1986) selon laquelle toute construction est interdite à moins de
cent mètres du rivage. La voie ferrée ne peut pas même être considérée telle, car elle peut être
déplacée, raccourcie ou retirée à tout moment. D’autre part, le wagon-bar joue une utilité
double en matière de sécurité de la plage de Maumusson, désormais desservie par cette voie
ferrée et amenant des personnes dans cet espace dangereux (absence totale d’infrastructures
de premiers secours, présence de sables mouvants et de courants marins très forts)57. C’est un
wagon de desserte des besoins des personnes, dans cet espace très ensoleillé et non ombragé
(eau, boissons désaltérantes), mais c’est aussi un véhicule de sécurité permettant de pratiquer
les premiers secours sur toute personne qui en a besoin. Il permet en outre de signaler, par le
biais d’un double poste radio permanent (installé depuis le début des années 1970) relié au
réseau radio du tramway et sur le canal VHF d’urgence marine (16), toute intervention nécessaire des pompiers ou d’autres services d’urgence qui peuvent en outre utiliser le tramway
comme moyen rapide d’accès pour eux et le matériel.
Quels que soient les arguments avancés de part et d’autre, la question est finalement
tranchée par l’antenne O.N.F. de La Rochelle, qui « renonce à vous [la S.T.T.S.T.] autoriser à
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Le fait est prouvé, que ce soit de nos jours ou durant les années 1970 comme en témoigne la documentation
(« Le parc possède également une voiture-bar qui est remorquée la matin au terminus de Maumusson et ramenée le soir […] » in Loco Revue, n°329, Juin 1972, Éditions Loco-Revue, Auray, p.288)
57
« Demande d’implantation d’un poste de surveillance baignade au terminus de Maumusson », courrier du 29
Juin 1995 de la S.T.T.S.T. à la mairie de Saint-Trojan-les-Bains, mairie de Saint-Trojan, dossier « STTST – Petit
Train », section « Affaire Tramway Touristique »,.
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exploiter un wagon-bar lors de la prochaine saison touristique [été 1983] » le 24 Mars
198358.
Mais l’O.N.F. n’est point la seule institution à « enfermer » spatialement la S.T.T.S.T.,
car cette dernière évolue dans des espaces progressivement soumis à des règles strictes
d’urbanisation, dont la gare de Saint-Trojan même fait partie.
Depuis 1998, le « P’tit train » se vante de son « buffet de la gare », siégeant en dur à
proximité de la gare de Saint-Trojan. Il permet d’assurer une rentabilité nouvelle de l’espace
(de par ce commerce de « sur-proximité », l’on concurrence dans une certaine mesure les
structures proches du centre-ville en même temps qu’on favorise dans cet espace le passage
des individus). Ce bâtiment en dur, construit et utilisé par l’O.N.F. jusqu’à son réemploi par la
S.T.T.S.T. entre dans le cadre d’une rénovation des structures d’accueil du public dont un
courrier du sous-préfet à Paul-Albert Gala, daté de octobre 2003 parle :

« Par courrier du 17 septembre vous avez bien voulu attirer mon attention sur la situation de votre entreprise au regard du PPR59 Oléron. Vous évoquez notamment les divers travaux d’entretien ou d’aménagement des locaux à usage de gares du petit train touristique.
Je vous précise que les deux gares sont situées en zonage R3 du PPR, ce zonage correspond à une zone naturelle soumise à l’aléa feux de forêt faible. Dans cette zone,
l’inconstructibilité est la règle et notamment toute occupation du sol susceptible de générer un
apport de population supplémentaire.
Néanmoins, les travaux d’entretien et de restructuration des équipements existants ne
sont pas interdits. Ainsi, sont autorisés les réparations et travaux d’entretien courants. »60

Les archives semblent démontrer ainsi que la S.T.T.S.T. est prise progressivement
dans un étau qui lui interdit tout développement spatial ou économique ; une raison expliquant

58

Courrier adressé par l’Office National des Forêts à Marguerite GALA, La Rochelle, 24 Mars 1983, Mairie de
Saint-Trojan-les-Bains, dossier « Fête Petit Train 18-06-88 », sans section.
59
Plan de Prévention des Risques naturels, prescrit à Saint-Trojan-les-Bains le 7 décembre 1999 pour : feux de
forêt, Inondation, et Zone de sismicité 1A (très faible mais non négligeable). La presque totalité de l’île d’Oleron
est soumise à un tel Plan (source : base de données GASPAR du Ministère de l’écologie et du développement
durable, version du 22 avril 2008 [http://gaspar.ecologie.gouv.fr/export/gaspar_2k_V4_externe.zip]).
60
Courrier du sous-préfet de la Charente-Maritime Bernard ROUDIL (Rochefort-sur-Mer) à Paul-Albert GALA,
daté du 10 octobre 2003 en réponse au courrier de Paul-Albert GALA du 17 septembre 2003. Mairie de SaintTrojan-les-Bains, dossier « STTST – Petit train », sans section.
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aisément le caractère « immobiliste » que semble afficher la voie aux touristes depuis maintenant quarante-cinq ans. Les contraintes urbanistiques fusent de partout désormais : zonage
Natura 2000 pour la protection des espaces naturels de Maumusson et du massif domanial de
Saint-Trojan (en y ajoutant une zone de silence) relevant du Ministère de l’écologie et de
l’O.N.F. Du côté du déploiement en zone urbaine, c’est aussi très limité par les structures déjà
présentes et soumises à la juridiction de la Mairie, de la Communauté de Communes de l’Île
d’Oleron, de la préfecture de la Charente-Maritime, du Ministère de l’écologie et du développement durable…
Cette liste est loin d’être exhaustive ! Mais elle nous montre aisément les difficultés de
la S.T.T.S.T. à se développer depuis ces trente dernières années. Certes, toutes ces mesures
protègent relativement bien la forêt domaniale de Saint-Trojan, mais elle impose des mesures
drastiques aux structures déjà présentes dans le massif et qui peuvent devenir une percée dangereuse de l’urbanisme sauvage.
De cela, nous pouvons poser la question : quel avenir pour le « P’tit train » de SaintTrojan ? Est-il condamné à demeurer figé dans l’espace, immuable, jusqu’à ce que la clientèle
se lasse d’un tel immobilisme de son offre touristique ? Les difficultés rencontrées depuis le
début des années 1980 seraient-elles un signe ? La fréquentation stagne, voire diminue, tandis
que de nouvelles attractions sont proposées (partenariat avec le centre de thalassothérapie ou
avec des clubs de char à voile à Maumusson, organisation d’activités événementielles comme
des fêtes de cerf-volant ou la « brocante du P’tit train »), bon gré mal gré, afin de renouveler
les activités proposées. Le désintérêt semble globalement de mise, et de nous confirmer tristement que le docteur Pol Gala a emporté avec lui une grande partie de ce qui faisait l’attrait
de son train ; point de réjouissances cette année 2008 durant laquelle nous célébrons pourtant
quarante-cinq années de services loyaux et remarquables ; les tâtonnements pour la célébration des cinquante ans de la S.T.T.S.T. en 2013 sont de mise.
Quoi qu’il en soit, la S.T.T.S.T. parvient tant bien que mal à s’adapter aux nouvelles
demandes touristiques en proposant des activités parallèles à l’ « immuable » voie ferrée, qui
est actuellement son seul moyen de rentabilité ; malheureusement, on vit rarement de ses passions et ces dernières doivent s’adapter à leur temps. L’avenir du P’tit train est donc incertain,
mais ne présage rien de particulièrement grave ; tout au plus une baisse progressive de la fréquentation tant qu’une politique étroitement liée à la mairie de Saint-Trojan, comme celle du
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docteur Gala, ne sera pas appliquée afin d’assurer une totale continuité entre le tissu urbain,
les points touristiques et l’espace traversé par la voie ferrée.

ii. Les infrastructures ferroviaires depuis 1963
1. La création du parc ferroviaire et son évolution jusqu’à nos
jours
La S.T.T.S.T. est avant tout une aventure humaine. Mais elle se double d’une nécessité
matérielle conséquente : il faut du matériel pour la construire, l’entretenir, tout comme il faut
du matériel pour rouler dessus.
Concernant le matériel roulant, la construction de wagons débute par l’obtention de
boggies*, d’écartement submétrique*, plutôt difficiles à trouver car peu courants. Ils sont de
plus particulièrement lourds, de l’ordre de la tonne, et il s’agit donc non seulement de pouvoir
financer un tel investissement, tout comme il faut prévoir un moyen de transport exceptionnel
à ce genre de marchandise. Mais une fois ces supports obtenus, des boggies Koppel datant de
1918 pour certains, la S.T.T.S.T. réalise « en une nuit »61 les baladeuses, durant l’été 1962, en
même temps que les trois premiers locotracteurs du réseau – les Deutz – sont amenés, en camions, par bacs, sur l’île.
Ces locomotives sont loin de déroger au problème du transport, puisqu’il s’agit quand
même d’acheminer une carcasse métallique, en tôle lourde, renfermant un système complet de
suspension et de roulement, et un moteur diesel Panhard ! D’après nos sources, la provenance
du matériel roulant est assez régionale, mais il convient de rappeler que durant les années
1960-1970, de tels acheminements, avec passage par un bac maritime, sont particulièrement
rares et donc coûteux. Cet investissement n’est point noté dans les archives, mais le tableau
suivant nous indique la provenance du matériel, tout comme son achat parfaitement amorti
par son exploitation jusqu’à nos jours62.
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GALA Pol, « Des tickets par millions pour le p’tit train vert » in La France – La Nouvelle République, article
du 5 Juillet 1988, archives de la S.T.T.S.T.
62
Cependant, la plupart des locotracteurs possèdent aujourd’hui un moteur différent, plus puissant, adapté à des
conditions d’utilisation plus soutenues.
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Tableau 2 : Inventaire du parc ferroviaire de la S.T.T.S.T. en 2008

Constructeur

Type

N° en
réseau

Acquisition

Provenance

Deutz63

OMZ
117

1

196364

Inconnue, cons- En activité
truite dans les
années
1930194065. Achetée
aux Ets. Patry66
(Paris).

Deutz

OMZ
117

2

196359

Deutz

OMZ
117

3

196359

Ruston

-

4

≈1965

Ruston

-

5

≈1965

Billard

T75P

6

Billard

T75
D

7

1970671971
1973-1974

Billard

T75
D

8

1973-1974

Inconnue, construite dans les
années
1930194064. Achetée
aux Ets. Patry
(Paris).
Inconnue, construite dans les
années
1930194064. Achetée
aux Ets. Patry
(Paris).
Inconnue, achetée
pour les convois
jusqu’à Maumusson. Achetée aux
Ets. Patry (Paris).
Inconnue, achetée
pour les convois
jusqu’à Maumusson. Achetée aux
Ets. Patry (Paris).
Carrière de Bourlon-Marlotte
Briqueterie de la
Rochefoucauld
(16)
Briqueterie de la
Rochefoucauld

63

État

En activité

Abandonné

Commentaires
En
service
depuis le 1er
Juillet 1963.
En
2008 :
rame
d’intervention
anti-incendie
Utilisé dans le
remorquage du
Wagon-bar
entre le Préventorium et
Maumusson
En exposition
à l’entrée du
viaduc, devant
la Maison du
Tourisme.

Abandonné

En exposition
à proximité du
viaduc côté île

En activité

Locotracteur
de manœuvre
du Préventorium

En activité

Service
lier
Service
lier

En activité

régurégu-

En activité

En 2008, les seuls locotracteurs de type Deutz OMZ 117 connus dans le secteur sont au nombre de quatre :
trois locotracteurs dans le parc ferroviaire de Saint-Trojan, et une pour la voie à écartement de 0,60m du parc de
loisirs de Pierre-Brune dans la forêt de Mervent (85).
64
« Dans l’Île d’Oléron… », op.cit., p.5.
65
Cette datation nous est donnée à partir d’une photographie montrant une machine Deutz tractant un missile V2
durant la Deuxième Guerre mondiale (Doc. Paul-Albert GALA).
66
Les Établissements Patry sont une société spécialisée depuis plus de cinquante ans dans le fournissement des
chemins de fer d’intérêt local en voies étroites*.
67
Locotracteur amené par monsieur Finot, probablement avant 1971, pour des essais sur la voie.
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Billard

T75P

9

1971

Billard

T75
D
040

1068

1998-1999

« Jea
nne »

1999-2000

-

-

1997

DeutschFeldBahn

Crochat Decauville

(16)
Carrière de Bour- En activité
lon-Marlotte
Tacot-des-Lacs
En activité
(Seine-et-Marne)
Construite
en Inactive
1918, achetée à
Sainte-Eutrope
durant la « vente
du siècle ».

Construites
en En répara1926chetée
au tion
train de Montalieu.

Service régulier
Service régulier
Utilisation
interdite
du
bois et du
charbon :
le
mode
de
chauffe
sera
reconverti
pour fonctionner au fioul.
A servi entre
2005 et 2008
de projet pédagogique ; le
moteur a tourné de nouveau
le 18 juin
2008.

Signalons, au-delà de cette liste, la présence originelle de neuf wagons de type Decauville sur boggies qui « proviennent d’un réseau betteravier autrefois exploité à Louvres »69.
Ces boggies, cependant, sont du matériel Allemand construit dans les années 1890 et qui a été
saisi en 1918 en tant que dommage de guerre. Ils ont donc été cédés à l’Armée française, qui
elle-même a pu les céder ou les vendre, y compris à ce réseau betteravier.
Pourquoi présentons-nous ce tableau ? Car il permet non seulement d’y lire la mobilité
d’un parc ferroviaire qu’on pourrait imaginer peu évolutif (serions-nous en 2009 que nous
ajouterions à cette liste la troisième génération de locotracteurs qui vont bientôt être acheminés !). Mais on peut y lire en outre l’adaptation de la S.T.T.S.T. à son trafic (comme l’arrivée
sur le réseau des Ruston, pour un trafic régulier jusqu’à Maumusson), les zones d’ombre
fortes relatives à l’histoire du matériel roulant, mais en plus y voir une perspective inconnue
du public de la Société : un souci pédagogique.

68

Ce locotracteur de type civil (haut, larges ouvertures) a été échangé avec un modèle identique de type militaire
sur le tramway du Cap-Ferret (Remerciements à Paul-Albert Gala pour les informations).
69
Cf. note 64 p.32.
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Abordons ici cette idée, qui nous est lisible à travers les autorails Crochat-Decauville
acquis par la S.T.T.S.T. en 1997. Ces matériels roulants – deux récupérés –, réunissant moteur
pétroléo-électrique et système de transport de passagers en un seul module, sont restés à
l’abandon durant de nombreuses années avant de servir de plate-forme à la formation d’élèves
techniciens en BTS Électromécanique du lycée Bernard Palissy (Saintes), pendant un projet
de trois années : de 2005 à 2008. Ce souci du « P’tit train » de participer de la démarche pédagogique n’est pas nouvelle, et prend plusieurs formes : à la fin des années 1980, la
S.T.T.S.T. était associée à l’O.N.F. pour des parcours naturalistes ; en 1990, l’Amicale Ferroviaire de Saint-Trojan (A.F.S.T.) est créée, organisant autour du train des activités culturelles
relatives à une meilleure connaissance du milieu du « P’tit train », et principalement la baie de
Gatseau.
Encore une fois, nous lisons le désir de la Société du tramway de Saint-Trojan de participer pleinement de la vie sud-Oleronaise, en inscrivant son train dans un souci d’instruire :
que ce soit la visite des plages et des dunes sous l’angle géologique et naturaliste, promouvoir
le génie mécanique par un apprentissage in situ, ou même encore participer de la création de
ce mémoire…. Le « p’tit train » semble ainsi se battre pour promouvoir la pédagogie sous
toutes ses formes, à travers lui.

2. Des rails et des traverses : système D, marchandage et récupération de fortune
À l’ouverture du réseau en 1963, la voie de 4,500km utilisait des rails de récupération
Brigade, d’une longueur de cinq mètres, et de poids compris entre neuf et demie et douze kilogrammes par mètre linéaire70. Ce matériel de récupération, pourtant très cher71 permettait
une première mise en service du réseau malgré leur poids qui ne permettait pas des convois
longs ; qu’importe, car la S.T.T.S.T. savait que ces rails devraient être changés, ne serait-ce
que par leur usure, et qu’il serait possible, via le retour sur investissement, de financer des

70
71

D’après GALA Paul-Albert, « Le Tramway de St-Trojan », op.cit.
Ibidem.
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rails de meilleure facture. Au début des années 1970, des rails de dix-huit kilogrammes par
mètre linéaire sont introduits, notamment pour assurer la sécurité de la voie et l’adapter à sa
fréquentation très soutenue.
En 2008, l’ensemble du réseau de trente kilogrammes par mètre. Cette résistance extrême permet de prolonger la durée de vie des rails – une trentaine d’années –, en même
temps que de multiplier et d’assurer une sécurité accrue du trafic.
Les traverses, quant à elles, sont également du matériel de récupération très simple : à
l’origine des traverses de métal soudées aux rails Brigade, très légers mais particulièrement
fragiles, elles ont durant un temps été remplacées par des traverses S.N.C.F. standard redécoupées aux dimensions de la voie. On obtient ainsi, théoriquement, très facilement deux traverses. Mais ce n’est que le principe : acheter les traverses S.N.C.F. en chêne massif qui
certes durent une trentaine d’années, acheter du matériel pour les découper (et financer la
main-d’œuvre), les riveter et les saboter revient bien plus cher qu’une traverse neuve ! Pourtant, le fait de pouvoir remplacer sans contrainte budgétaire forte ces éléments fondamentaux
de la voie (pas de traverses en bon état, pas d’usage de la voie possible) est un élément essentiel de la bonne continuation du « P’tit train ». De fait, depuis environ 1996, les traverses sont
achetées neuves, en chêne massif également mais durant une quinzaine d’années, prêtes à
l’emploi selon les dimensions exactes de la voie, et pour moins cher que le réemploi de matériaux S.N.C.F. Pour conclure sur cet aspect, signalons que, lors de la construction du premier
tronçon de la voie ferrée (1961-1962), le docteur Gala signale l’utilisation de sept mille traverses métalliques rivetées par élément de cinq mètres72.
Car, malgré les dimensions réduites du tramway de Saint-Trojan, la voie (et particulièrement les traverses, éléments de séparation des rails d’avec le sol sablonneux et de maintien
des rails) doit pouvoir supporter la saison estivale qui voit le passage de quelques dizaines de
convois (de plusieurs dizaines de tonnes chacun) par jour ; une fréquentation supérieure aux
voies classiques de la S.N.C.F.

72

GALA Pol, « Des tickets… », op.cit.
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b.

De l’inauguration à nos jours : le succès dès 1963. Profil de fréquentation du
site du tramway de Saint-Trojan

Le samedi 29 Juin 1963 à 14h30 précises, le tramway touristique de Saint-Trojan effectue son premier convoi commercial, après presque deux ans de travaux et quatre années de
négociation. Il serait intéressant de savoir la proportion de fréquentation du tramway le premier jour entre les clients dits « touristes », et les habitants du bourg73.
Il est néanmoins remarquable de constater que, malgré le terminus situé jusqu’en 1965
à Gatseau (un emplacement accessible par voie routière), la fréquentation du tramway est remarquable : 33 142 voyageurs environ pour la saison du 1er juillet au 1er septembre 1963 pour
une distance (Aller) de 4,5km74.
Pourquoi ce succès immédiat ? Comme remarqué plus tôt dans une correspondance du
docteur Gala, la Petite Baie de Gatseau est massivement fréquentée par les touristes, posant
par ce biais des problèmes graves de circulation automobile (sans un quelconque souci
d’impact pollueur à cette époque bien sûr) et démontre la difficulté, avant même la construction du viaduc, qu’éprouvait la municipalité de Saint-Trojan à faire face au déploiement du
tourisme de masse.
Car au début des années 1960, nombre de personnes connaissent le village de SaintTrojan et son cadre environnemental idyllique, un « bon air pur » hérité du temps du Sanatorium et du Préventorium – la première moitié du XXème siècle. Finalement peu de touristes
directement, mais bien par ouï-dire, via des personnes qui ont connu l’île d’Oleron avant
1949 ; c’est-à-dire avant la mise en place d’un bac régulier entre Ors et Bourcefranc-leChapus. Comme nous l’avons signalé auparavant, les départs de Bourcefranc s’effectuaient
avant 1949 vers plusieurs destinations sur l’île, dont le débarcadère de Saint-Trojan le liant
directement au continent.75
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Les archives de cette période ayant disparues, il sera malheureusement impossible d’établir de quelconques
statistiques et nous devrons par-là même se cantonner à des informations très générales.
74
Calcul du nombre de voyageurs d’après le chiffre annoncé de 116 000 voyageurs par kilomètre in GALA Pol,
« Des tickets… », op.cit.
75
Cf. en annexe : fig. 7, p.XIV.
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Par ouï-dire donc, de nombreux individus ont entendu les louanges de cette partie de
l’île (en même temps que l’imaginaire lié à la diffusion de cartes postales montrant une côte
vierge de toute présence humaine stimule la quête touristique d’ « exotisme ») et ont ainsi
nourri le caractère « sauvage » du secteur sud de l’île d’Oleron que nombre de touristes recherchent. Et de se presser ainsi vers la Côte Sauvage située entre la plage de Vertbois au
Nord, la pointe de Maumusson au sud et la baie de Gatseau à l’est.
Mais bien sûr, leur accès n’est absolument pas prévu à un tel usage massif, et la baie
de Gatseau de ne point déroger à une telle règle ; la route n’a été construite au début du siècle
que pour relier la base militaire de Lannelongue et la bâtisse dite du « canot de sauvetage »
(un simple hangar pour un canot à rames) au bourg de Saint-Trojan76. Le goudron ne semble
pas même de mise. Néanmoins, cette route, de par son parcours à la fois communautaire et
touristique a structuré de nouveaux îlots urbains durant le XXème siècle, d’abord construits
autour des pôles du Sanatorium et du Préventorium, avant le développement de hameaux de
résidences secondaires à l’usage des touristes. Quoiqu’il en soit, ce développement urbanistique peu contrôlé a empêché l’extension en largeur de la route, qui est désormais prise en
sandwich entre ces espaces urbains et la forêt, cette dernière à conserver afin de maintenir la
fixation des sables d’une part, l’attrait touristique du bourg ensuite.
La solution du tramway semblait s’imposer. Comme nous l’avons déjà signalé, le
tramway permettrait donc non seulement de limiter la fréquentation de la route et de désengorger le parking de la plage de Gatseau mais en plus de laisser la route actuelle intacte, sans
avoir à l’élargir. Enfin, un tramway permettrait de placer une voie ferrée à proximité de la
route, sans entamer la fixation dunaire de la forêt (la voie est surélevée : elle n’est soumise ni
à l’ensablement ni à la remise en cause brute du sol, en même temps que son entretien revient
à la S.T.T.S.T. uniquement. Un tel système permet d’installer ou de désinstaller très simplement la ligne pour remettre le terrain dans son état originel ; une solution fort agréable lors de
l’exploitation de terrains n’appartenant pas à la Société et que cette dernière loue à titre temporaire).

76

Voir la carte postale montrant l’état de la route dans les années 1930-1950 en base de données : n°96M.
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De cette petite liste, on en tire aisément que, ainsi présentée au maire de Saint-Trojan,
et sans même aborder les apports touristiques, elle se veut une formidable solution aux problèmes de circulation et déchargée de tout budget public que le maire ne pouvait donc pas
refuser. C’est bien sûr un système dont se vante la S.T.T.S.T., car elle propose un produit
qu’elle se doit de vendre, comme le dit Paul-Albert Gala : « […] un tel projet doit retenir l'attention des municipalités intéressées et contribuer à ajouter un point d'attraction certain […]
».77
Cette perspective de substitution de la voie ferrée à l’automobile semble fonctionner
comme en témoigne les statistiques relevées depuis l’ouverture de la ligne. Mais la statistique
de fréquentation, bien que relevée, ne nous est pas parvenue dans les archives ; la faute à une
archivistique précaire, des pertes et des épisodes de la Société qui ont brouillé nos pistes afin
d’établir un profil clair et précis.
Nos informations, jusqu’en 1995, sont parcellaires et proviennent de documents très
divers et souvent peu précis : majoritairement des articles de presse spécialisée, mais aussi des
correspondances mentionnant des statistiques de fréquentation. D’après les données à notre
disposition, si possible recoupées avec d’autres sources afin de les valider, un premier profil
de fréquentation touristique peut être généré pour la période allant de 1963 à 2007.

77

GALA Paul-Albert, « Pourquoi ‘Mémoire d’Entreprise’ ? », op. cit.
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Tableau 3 : profil de fréquentation du « P'tit train » de Saint-Trojan entre 1963 et 2007 .
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Bien sûr, ce graphique est tout relatif, car il implique des caractéristiques variables
dans le temps. Tout d’abord, le réseau passe de 4,500km à 7km en 1965 comme nous l’avons
signalé en annotation à ce graphique, ce qui falsifie dans une certaine mesure notre courbe des
années 1963-1965. Ensuite, les adaptations de l’offre touristique par rapport à la demande
modifie la durée de la saison estivale : du 1er Juillet au 1er septembre au début, puis de Juin à
Septembre, de Juillet à octobre suivant les saisons ou encore, pour l’année 2008, un début de
saison au mois d’avril, en se calquant une fois encore sur le modèle du « tram » du CapFerret. Mais nous avons choisi, afin d’établir cette courbe, la datation « standard » d’entamer
la saison touristique le 1er Juillet pour la finir au soir du 31 Août.
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Il convient de signaler que la baisse de fréquentation affichée à partir de 1965 est falsifiée par la modification
de la longueur du tracé (4,5km entre 1963 et 1965 et 7km à partir de 1966) ; néanmoins, le nombre de voyageurs
par kilomètre confirme la montée continue de la fréquentation (GALA Pol, « Des tickets… », op.cit.).
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Lisons plus avant ce que nous indique cette courbe, à savoir les différentes périodes de
la vie du « P’tit train ». Nous voyons d’abord que la rentabilité du réseau est atteinte au début
des années 1970 (confirmée si l’on mentionne l’achat durant cette période, de pas moins de
quatre locotracteurs Billard adaptés à une utilisation intensive). La période « d’âge d’or » se
situe dans les années 1971-1979, avec une fréquentation record, transformant le tramway en
véritable machine touristique et conditionnant peut-être la volonté de retrait des affaires de
Pol Gala au début des années 1980 : les affaires marchaient-elles trop bien pour une simple
entreprise rurale ? Ensuite, les années 1980 sont caractérisées par une baisse, puis stabilisation
de la fréquentation touristique ; malgré la grande célébration des vingt-cinq années
d’existence tramway, l’essor de la période 1960-1980 semble s’essouffler. Cette tendance se
confirme entre 1990 et 1997, pire période jamais connue par la S.T.T.S.T., durant laquelle le
tramway, non content de ne pas renouveler son offre par rapport à de nouvelles demandes
touristiques (comme l’essor de l’utilisation du vélo) souffre de conflits et modifications internes (il s’agit de la « période Laurent », seule période de la vie de la S.T.T.S.T. durant laquelle la famille Gala n’était pas seule propriétaire). Mais il conviendra, une fois encore,
d’être prudent lors de l’utilisation de ce graphique qui affiche plus, pour la période 19631995, des tendances que des chiffres concrets ; néanmoins, ces tendances semblent parfaitement confirmées dans la documentation contemporaine (presse, rapports…) et sont d’une aide
précieuse à l’appréhension, même partielle car limitée à ce site, du phénomène touristique
durant toute la deuxième moitié du XXème siècle sur le secteur sud oleronais. Et, au vu des
statistiques plutôt conséquentes de ce seul site, on peut considérer la fréquentation de ce secteur sud comme étant extrêmement élevée.
Cette surfréquentation du « P’tit train » oblige un entretien régulier de l’ensemble du
réseau, tant sur les faits inhérents à toute voie ferrée (entretien des voies et du matériel roulant) mais également sur des particularismes propres à la voie de Saint-Trojan, qui parcourt
des milieux naturels soumis à des phénomènes d’ensablement et d’érosion continuels.
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c.

L’entretien d’une voie ferrée dans un milieu dunaire non stabilisé

i. L’entretien annuel de la voie : préparer la saison touristique suivante
Jusqu’aux années 2000, la voie ferrée devait être
annuellement entretenue à cause de l’emploi de rails et
de traverses de facture moyenne, en même temps que le
climat marin, salin, gâte de façon spectaculairement
rapide l’acier : la rouille guette, menaçant la solidité du
rail ainsi que la sécurité des convois (risques de déraillements). Il en va de même des traverses de bois, qui

Figure 3 : détail d'un rail abîmé après la saison
estivale.

supportent tant bien que mal le climat marin associant
sable et sel.
Les traverses sont changées chaque année par
tronçons de voie, entre le mois de Janvier et de Mars, en
même temps que les rails. S’agissant donc d’enlever la
voie pour la changer, le sol est en même temps nivelé et
nettoyé, en réponse à l’arrêté d’exploitation conclu entre
la Mairie de Saint-Trojan et la S.T.T.S.T. qui exigeait
jusqu’en 1981 du « sable blanc »79. Cette règle est toujours suivie par la Société, pour des raisons d’esthétisme

Figure 4 : des traverses très abîmées et enfoncées sous le poids des convois.

et de sécurité.
Car de par le nombre de personnes transportées en y associant des arrêtés municipaux,
notre « P’tit train » a obligation d’assurer une sécurité maximale aux convois. Le premier arrêté de 1962 le prescrit ; la clause a toujours été présente jusqu’à nos jours, et la documentation ne signale que deux accidents « majeurs » entre 1962 et 1979, et de nombreux accidents
mineurs dus à l’inconscience de certaines personnes, par exemple les enfants transportés qui
se complaisent à tendre le bras hors les wagons afin de toucher les plantes. Bien sûr, tout va
bien jusqu’à ce que l’enfant pose la main sur des ronces… Ce qui oblige, particulièrement ces

79

Cf. en annexe : fig. 4 p.VI, et plus précisément, le titre 2 §1 « Entretien », p.VII.
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vingt dernières années, à une véritable déforestation des abords de la voie80 ; un élagage
agressif, à la demande de l’O.N.F. qui s’ajoute déjà à l’entretien annuel de la végétation aux
abords de la voie par la S.T.T.S.T.
Le réseau, dans son ensemble, est donc constamment surveillé et entretenu même si,
comme toujours, l’erreur humaine ne peut être évitée, sinon surveillée. Réfléchissons sur ce
point. Un convoi, ces dernières années, représente une masse de plusieurs dizaines de tonnes,
propulsée à une vitesse qu’on imagine « faible » de treize ou quinze kilomètres par heure.
N’est pas scientifique pourtant celui qui déduit qu’une masse, mettons de quarante tonnes,
propulsée à une vitesse de quinze kilomètres par heure, possède une force de… 166 800 Newton ! De quoi causer de très sérieux dégâts et à titre d’exemple renverser, comme c’est déjà
arrivé, un camion chargé de fûts de bois.
L’entretien de tout le matériel roulant est donc nécessaire afin de minimiser les risques
d’accidents dus à une erreur non-humaine, et nous pourrions citer que depuis sa création, la
S.T.T.S.T. est régie par les services de la Direction Départementale de l’Équipement, notamment sur le test annuel des locotracteurs (vitesse, freinage), et également par l’État via le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (S.T.R.M.T.G.). Toutes
ces prescriptions sont indiquées dans les différents arrêtés municipaux depuis la création de la
Société81.

ii. Gatseau et Maumusson, les problèmes de la Côte sauvage
La pointe de Maumusson représente, avec l’espace de Gatseau, l’espace le plus méridional de l’île, et, prolongeant la Côte sauvage d’Arvert, d’en être aussi la plus incontrôlable.
Et des travaux de fixation des dunes de demeurer plutôt sommaires, à cause de leur distance,
parfois de plus de deux kilomètres, aux implantations humaines82.

80

Et plus particulièrement depuis 2001, soit deux ans après le passage de la « tempête du siècle », cette dernière
ayant rasé des espaces entiers et dans lesquels les ronces ont proliféré de manière particulièrement efficace et
envahissante.
81
Cf. note 79 p.40.
82
La priorité était, au XVIIIème siècle, de fixer les dunes à proximité immédiate de Saint-Trojan et qui menaçaient les activités humaines ; il n’y avait aucun intérêt à fixer la côte se situant à plus d’un kilomètre de là. Voir
L.O.C.A.L., Les Cahiers d’Oleron, op.cit., p.14 et, plus particulièrement, la carte schématique des palissades de
la forêt de Saint-Trojan, p.18.
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Les communications entre la Mairie et la STTST sont nombreuses sur les contraintes
d’utilisation de Maumusson comme terminus de la voie ferrée, car, par l’absence de fixation
durable du trait de côte et par la puissance dégagée en cet espace, aucune infrastructure ne
peut y demeurer figée. Ainsi, les archives font état d’un recul de plus de 500 mètres du trait de
côte à la pointe de Maumusson, ce qui correspond, pour le tracé de la voie ferrée, à une perte
de 500 mètres83, plus de 600 mètres en 2007, et reléguant le premier terminus comme noyé
aujourd’hui dans l’océan, sur le banc dit de Gatseau84.

83

D’après GALA Pol, « Des tickets… », op.cit., et R. BELOT Victor, Guide des petits trains touristiques en
France, Paris, Pierre Horay Éditeur, 1979, p.86.
84
Cf. en annexe, carte fig. 5 p.XII.

Figure 5 : évolution du trait de côte au Pertuis de Maumusson (1959-2007)
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Cette mobilité du trait de côte est dramatique pour la voie ferrée. La réduction du trait
de côte implique de facto la réduction, dans la longueur, de la voie ferrée : elle oblige ainsi la
suppression systématique de tronçons de voie, et détruit à l’usure le caractère touristique de
« plus long train de France en voie de 0,60m ». Mais cette réduction perpétuelle du trait de
côte empêche également la fixation effective d’une dune (par le biais de palissades et de
plantes spécifiques comme le chiendent maritime) et crée des amas spectaculaires de sable
dans leur taille et leur masse, et qui enfouissent littéralement toutes les infrastructures de la
voie ferrée. De cette absence de fixation effective des sables, un désensablement annuel des
infrastructures ferroviaires est obligatoire, ce qui nécessite intrinsèquement de la main
d’œuvre employée hors-saison, du matériel de chantier pour le désensablement massif (tractopelles, bulldozers…) et, de ces deux composantes, un investissement financier conséquent.
Mais quoi qu’il arrive, quoi que cela coûte, la S.T.T.S.T. s’adapte afin de conserver son terminus (elle se doit d’entretenir le secteur, comme cela est stipulé en arrêté pris avec l’O.N.F.
depuis la fin des années 1980, en même temps que l’importance touristique du terminus de
Maumusson pour la S.T.T.S.T. mérite une telle bataille contre la nature).
Toute la documentation consultée s’accorde sur ce fait : chaque année, le trait de côte
diminue85, et des millions de mètres-cube sont déplacées sur les dunes existantes. La description textuelle ne se peut, à notre avis, rendre compte de ces « montagnes qui marchent » dans
toute leur ampleur et nous proposerons au lecteur, dans les pages suivantes, des photographies
inédites issues des archives de la S.T.T.S.T. qui illustrent ab imo pectore l’ensablement spectaculaire dont est victime chaque année, depuis la création du terminus en 1965, la voie ferrée.

85

Malgré l’implantation d’une palissade en 1970. Voir L.O.C.A.L., Les Cahiers d’Oleron, op.cit., carte p.18.
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Figure 6 : l'ensablement et l'entretien à Maumusson (Cinq photographies).

Le terminus de Maumusson, durant les années 1970, entièrement sous les sables. La voie est
enfouie, tandis que les seuls repères de la voie sont la potence d’aiguillage et les canisses
de séparation des deux voies. Photographie non datée, archives de la S.T.T.S.T.

Le même espace que la photographie précédente, mais désensablé entièrement pour la
saison estivale. Photographie non datée, archives de la S.T.T.S.T.
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L’ensablement oblige la S.T.T.S.T. à investir dans du matériel de chantier afin de creuser
les tranchées accueillant la voie ferrée, même si ces travaux sont à renouveller chaque
année afin de maintenir les rails à la surface des dunes. Photographies non datées, archives
de la S.T.T.S.T.

En soi, l’ensablement est un problème certes contraignant et endémique, mais il
s’ajoute à la diminution du trait de côte, qui oblige, comme nous l’avons dit, presque annuellement le déplacement du terminus. Plus facile à dire qu’à faire. Il faut désensabler les structures enfouies afin de les récupérer, et faire de multiples demandes afin de pouvoir implanter
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un nouveau terminus en fonction de la nouvelle géographie de l’espace : à la Mairie de SaintTrojan, à l’O.N.F., à la Direction Départementale de l’Équipement ou encore à la Préfecture
de la Charente-Maritime.
Ainsi les demandes de réaménagement sont multiples, et comme nous l’avons dit, la
documentation sur ce sujet est omniprésente. A titre d’exemple récent, une correspondance
municipale86 datée du 29 décembre 2003 et se faisant le relais de Paul-Albert Gala auprès
d’un ingénieur de la Direction Départementale de l’Équipement demande le déplacement du
terminus vers le nord, ce qui pose de sérieux problèmes liés à l’aménagement d’un espace
environnemental protégé. Comme nous l’avons signalé, nous nous localisons non seulement
dans un espace appartenant à l’Office National des Forêts, qui ne rentre pas dans le cadre de
l’arrêté d’exploitation (dont le premier semble dater de 1980) conclu entre l’Office et la
S.T.T.S.T., mais en outre ce milieu se veut totalement protégé au niveau local, régional et
même national : programme Natura 2000, loi Littoral, proximité immédiate d’une zone silence…
La réponse à la demande de réaménagement est, comme nous pouvions le supposer,
négative, car contraire à de nombreuses réglementations urbanistiques et forestières dont notre
liste précédente ne se veut qu’un aperçu87.

86

Correspondance du Maire de Saint-Trojan à l’Ingénieur des T.P.E. (Direction Départementale de
l’Équipement) du Château d’Oleron du 29 décembre 2003, Dossier « Fête Petit Train », sans section, Mairie de
Saint-Trojan-les-Bains.
87
Réponse de l’Ingénieur des T.P.E. (Direction Départementale de l’Équipement) du Château d’Oleron au Maire
de Saint-Trojan du 10 février 2004, Dossier « Fête Petit Train », sans section, Mairie de Saint-Trojan-les-Bains.
Ce document est broché avec la correspondance ci-dessus (note 86).
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De l’ensemble de ce que nous avons traité, il ressort clairement deux points fondamentaux à
l’appréhension complète du « P’tit train de Saint-Trojan ». D’une part, il s’agit d’une entreprise se voulant l’héritière d’un ancien tramway, dont elle doit afficher clairement la continuité tant par le milieu naturel traversé que par le matériel employé. D’autre part, la S.T.T.S.T. se
veut une entreprise très fortement familiale mais dont la passion est le réel lien de cohésion de
tous les salariés, temporaires ou non ; la rentabilité économique est secondaire, bien que nécessaire pour vivre de cette passion.
Ipso facto, elle a du se vendre, tant aux touristiques qu’aux riverains, en proposant un
itinéraire inédit à travers des espaces très différents et dont le terminus de Maumusson est le
point d’orgue ; une gare dont l’implantation en milieu dunaire instable a eu des conséquences
imprévues, comme la mobilité du trait de côte, ou l’ensablement des infrastructures.
Néanmoins, la force du « P’tit train » est d’avoir su s’imposer en tant qu’acteur indispensable de la bonne marche de Saint-Trojan-les-Bains : la canalisation des flux touristiques,
la mise en place d’un tramway destiné à la desserte riveraine, ou encore l’entretien du milieu
dunaire boisé en association avec l’O.N.F. sont des exemples.
Et ces exemples d’être toujours valides de nos jours.
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Partie 2 : le « P’tit train » face aux réalités contemporaines du
tourisme de masse. Approche géographique, démographique et
psychologique de la S.T.T.S.T.

Le tramway de Saint-Trojan possède une histoire, mais c’est avant tout une entreprise
qui existe encore de nos jours et qui doit être ainsi étudiée sous l’angle d’une « histoire du
temps présent », ou encore d’une géographie humaine, en ce sens que nous mettons en avant
la relation des hommes avec leur espace à travers le moyen de transport qu’est le « P’tit
train ».
Ce dernier d’être un canaliseur de flux touristiques, nous pouvons tenter d’y percer les
mystères d’une telle réussite, en cherchant les moyens dont se dote le tramway afin de répondre à l’attente des clients ; des clients dont on peut esquisser les traits, certes grossiers,
mais nous permettant d’y percevoir les mécanismes touristiques à l’œuvre dans le cas de la
S.T.T.S.T. et du bourg de Saint-Trojan.
Nous pourrons ainsi expliquer les raisons des succès comme des échecs de ce secteur
Oleronais, en mettant à contribution la pluridisciplinarité des sciences humaines, dont
l’histoire, la géographie et la sociologie nous permettront de dresser le portrait actuel, en 2007
et même 2008, de la S.T.T.S.T., de Saint-Trojan-les-Bains ainsi que de la population qui y vit
ou y transite.
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I.

La fréquentation du « P’tit train », entre stimulation psychologique
et effort de visibilité publicitaire

a. Un train « rétro » et « modèle réduit » stimulant l’imaginaire

i.

La voie submétrique
Depuis le XIXème siècle, les évolutions technologiques sont spectaculaires, et génèrent

presque des « phénomènes de mode » tant chaque jour de nouvelles innovations rendent désuètes celles de la veille. D’où la création de multiples nostalgies pour « le bon vieux temps »
et dont les illustrations sont quotidiennes88.
La voie d’écartement 60cm, dite submétrique* ou étroite*, est caractéristique des anciennes89 lignes militaires aujourd’hui reconverties en lignes industrielles ou touristiques. Un
tel écartement permet de conserver les caractéristiques, en terme de puissance motrice, d’une
voie métrique*, c’est-à-dire des rails écartés de 100cm, et tout en permettant un encombrement minimum. Ainsi la voie submétrique est-elle caractéristique des réseaux « d’intérieur » :
mines et installations souterraines, de vastes installations industrielles (briqueterie, betteraverie…) ou encore de grands bâtiments militaires comme la Ligne Maginot90.
La voie submétrique se développe avec la Première Guerre mondiale, où sa pose est
facilitée ses dimensions réduites et ses éléments de cinq mètres pré-montés (comprenant traverses et rails) ; elle rivalise avec la voie de 50 centimètres qui a le désavantage majeur de ne
pouvoir supporter des machines lourdes et c’est entre autres pour cela qu’elle disparait complètement au début de la Seconde Guerre mondiale. La voie submétrique reste d’usage au
début de la Deuxième Guerre mondiale, durant laquelle l’Allemagne nazie l’utilise pour son
encombrement limité, la fabrication et la pose facile des rails, la robustesse du matériel roulant basé sur le diesel (ce qui n’empêche pas, comme sur la voie de Ronce-les-bains à la fin du
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Voir, par exemple, l’article nostalgique proposé par Nathalie DEBACKER dans le journal Sud-Ouest du 22 mai
2008 au sujet de la reconstruction d’une gare au centre-ville de La Rochelle :
http://www.sudouest.com/220508/vil_chm_larochelle.asp?Article=220508aP2458778.xml. L’article a été reproduit en annexe avant sa suppression du site Internet du journal (fig. I p.III).
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De la fin des années 1890 aux années 1950.
90
Voir pour plus de détails : http://big.chez-alice.fr/ellie-billaud/E0114.htm.
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XIXème siècle, une traction hippomobile), ainsi que l’utilisation répandue et uniformisant dans
toute l’Europe cet écartement dans les réseaux militaires91.
Même s’il existe, évidemment, différents poids pour les rails, le matériel roulant au
diesel demeure très léger comparé aux équivalents à vapeur, tout en évitant problèmes de sécurité liés au dégagement de chaleur, problèmes de ravitaillement (les tenders ne sont point là
par simple souci esthétique !), et problèmes de traction liés à la puissance vieillissante de la
vapeur.
ii.

Des matériels roulants « modèles réduits »
Une largeur telle de voie implique intrinsèquement des matériels roulant de taille ré-

duite, qui peut conférer à l’utilisateur, qu’il soit client ou employé, une certaine idée de communion technologique avec ces appareils à dimension humaine. Mieux encore : le caractère
profondément sous-dimensionné du parc ferroviaire de la S.T.T.S.T. attise le côté enfantin de
l’individu en le confrontant à des appareils qu’il peut considérer, même involontairement,
comme du modélisme ferroviaire à grande échelle. Il ne s’agit plus de l’échelle 1:1, qui caractérise le matériel de la S.N.C.F. : voies très larges92, démesurées et donc inaccessibles au
commun des mortels, tout comme le matériel roulant, trop rapide, trop grand et trop confiné
aux services de la S.N.C.F. pour qu’il puisse créer un réel lien affectif avec l’individu, conducteur ou passager. Le chemin de fer national n’est ainsi plus qu’un outil de transport en
commun sans âme, dont son inaccessibilité au public et sa banalité lui ont destitué son aspect
« magique », même si, en France, le récent record de vitesse du T.G.V. permet de redorer son
blason de fierté nationale. Mais cette fierté n’est plus l’aspect sentimental qui lie l’homme à la
machine, puisqu’il s’inscrit dans la compétition internationale des technologies afin
d’améliorer la qualité de vie. Nous ne parlons plus de circuits animés par la passion, mais bien
animés par la nécessité de les améliorer en tant que service public de première importance
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Cet écartement datant de la fin du XIXème siècle, la défaite de l’Allemagne Prussienne en 1918 a disloqué le
matériel militaire ferroviaire comme nous l’avons vu : ainsi sont donnés, comme dommages de guerre, des boggies d’écartement submétrique, des rails ou des locotracteurs d’un tel écartement que l’on retrouve par exemple
dans le matériel ferroviaire militaire français.
92
L’écartement standard des voies de la S.N.C.F. est de 1,435m.
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pour le trafic des biens et des hommes dans cette simple perspective, dirons-nous, économique.
La dénomination officielle du « P’tit train » en tant que tramway n’est pas anodine, et
semble vouloir dans ce cas aussi se réclamer de ce côté utilitaire. Cette argumentation, comme
nous l’avons déjà souligné, est tout à fait justifiée, mais elle se double d’un caractère affectif
directement lié à l’originalité du réseau dont nous venons d’esquisser les traits.
Dès l’entrée de l’île d’Oleron, le ton est donné : le tramway assure le dépaysement.
Avant le pont, le locotracteur Deutz n°3 annonce le côté « rétro » de la chose. Idem après le
pont, où un espace privé exhibe, entre autres, le locotracteur Ruston n°4 dans ses couleurs
d’origine de la S.T.T.S.T. (carrosserie verte et suspension rouge). Ce dépaysement, volontairement « exotique », est nécessaire à la bonne fréquentation du tramway par les touristes
avides de se décloisonner de leur quotidien, et donner à leurs vacances une réelle consistance.
Et ceci passe tant par la stimulation visuelle qu’au travers d’un rythme de vie ralenti fortement
et dont le « P’tit train » participe de cette marche.
iii.

La vitesse, une cause involontaire de qualité aujourd’hui
Aujourd’hui, parcourir une distance de six ou sept kilomètres est une chose particuliè-

rement banale. Que ce soit en voiture, à vélo ou même à pied, une telle distance n’est que banalité et rapidité. Comment le P’tit train, ayant pourtant parmi les plus longs parcours ferroviaires en voie submétrique privés, peut-il transformer six courts et banals kilomètres en un
trajet long et agréable ?
Le cadre environnemental, dont nous traiterons plus bas, est un point fort. Mais il s’y
adjoint d’une vitesse de parcours, à la base inhérente au matériel et à la voie, qui permet aux
voyageurs, dans notre contexte moderne de rapidité, de prendre leur temps et finalement se
détendre : un aspect caractéristique de la lascivité des vacances.
Nombreux sont les touristes qui, lors de leurs prises photographiques ou par une curiosité pointue, ont pu observer dans chaque cabine de locotracteur la plaque rouge indiquant la
vitesse maximale autorisée : 15 kilomètres par heure. Cette vitesse est, en service, oscillante
entre 13 et 15km/h, ce qui établit, pour une distance de 6,5km, un trajet durant 45 minutes.
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L’ouvrage de J.-J. BAVOUX, F. BEAUCIRE, L. CHAPELON et P. ZEMBRI, Géographie des
transports93, aborde la question de la vitesse de façon très important pour notre exposé : parlant de « hantise de temps perdu » ou d’ « obsession de notre époque », les auteurs nous confrontent à l’importance finale de la « lenteur » qui caractérise le tramway touristique de SaintTrojan, car elle permet de clairement définir des périodes de vacances aux clients. D’abord, la
lenteur permet de sortir le touriste du « train-train » quotidien dans lequel ce dernier ne pense
qu’au travail, et de finalement lui permettre la redécouvert d’une certaine tranquillité. D’autre
part, comme le démontre nos auteurs, la vitesse est intrinsèquement associée à la modernité, et
caractérise notre société obsédée par les gains économiques : le temps, c’est indubitablement
de l’argent. La S.T.T.S.T. proposerait donc de faire entrer son client dans un autre univers,
une bulle hors le temps et l’obsession économique, finalement lui faire découvrir une adaptation de la période industrielle comme respectueuse des individus et du temps « lent » des
hommes94.

b. Le « P’tit train » comme instrument nécessaire de l’unité urbaine

Le succès de la S.T.T.S.T. dans l’exploitation de sa voie ferrée est lié à sa faculté, lors
de sa création, de se rendre indispensable sur de multiples points assurant l’armature nouvelle
de la cohésion urbaine de Saint-Trojan-les-Bains.
Le « P’tit train » est d’abord et avant tout le seul moyen d’accès rapide au secteur de
Maumusson ; un secteur qui, de par son absence totale de peuplement humain, doit être sécurisé sur différents aspects. Dès sa création, la S.T.T.S.T. était tenue d’assurer les premiers
secours en cas d’incendie sur toute la longueur du trajet (même si, à cette époque, les autorités
étaient plus inquiètes des incendies causés par les trains eux-mêmes que par une combustion
spontanée). Nous l’avons déjà abordé antérieurement.
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BAVOUX Jean-Jacques, BEAUCIRE Francis, CHAPELON Laurent, ZEMBRI Pierre, Géographie des transports,
Paris, Armand Colin, 2005, 232p.
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« On peine à imaginer que les arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents ne se déplaçaient guère
plus vite que Lucy et ses compagnons australopithèques. Seuls les deux derniers siècles ont rompu – et ce dans
des proportions inouïes – cet interminable défilé de mouvements humains faits de lenteur inévitable et pétris de
grande patience. » Ibidem, page non renseignée.
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Mais avec la création de l’O.N.F. en 1965 et la mise en place entre ces dernières années de structures de protection des milieux naturels, comme Natura 2000, la facilité d’accès à
ces milieux tout en évitant des moyens d’accès trop destructeurs (création de routes, véhicules
polluants et bruyants) a permis à la S.T.T.S.T. de jouir de multiples partenariats avec les organismes de protection de la nature. Cela dit, comme nous l’avons déjà vu, ces partenariats ne
se font pas sans heurts et sans virulence entre les intérêts dits purement touristiques du « P’tit
train » et les intérêts de « protection » de l’O.N.F.
Quoi qu’il en soit, la voie ferrée permet un accès rapide tant aux touristes qu’aux services communautaires (pompiers, S.N.S.M., O.N.F. …), notamment en remplacement du canot de sauvetage situé dans la Petite Baie de Gatseau, tout en limitant la pollution, la multiplication des voies et moyens de transport afin de garantir une certaine tranquillité floristique et
faunistique du milieu95.
Le but ultime de la voie ferrée était de proposer au touriste un espace totalement « naturel » (au sens : éloigné des spéculations immobilières et vierge des vagues noires de monde
sur les plages trop faciles d’accès) ; il s’agissait de « rendre le parcours aussi attrayant que
possible pour le touriste assoiffé nature » 96.
Ensuite, ce tramway se veut, comme nous l’avons vu, le remplacement d’un réseau
routier surchargé en été et qui combine en son sein trois composantes qu’il doit maîtriser : le
désengorgement des routes et des parkings ; une baisse significative de la pollution ; et, de ces
deux derniers points, un respect majoré de l’environnement urbain et forestier.
Le tramway a par ailleurs ces dernières années « englouti » de nouvelles structures de
transport, tantôt en les prolongeant, tantôt en les concurrençant97 comme c’est le cas des pistes
cyclables dont leur multiplication ces dernières années en font un challenger potentiellement
dangereux. Bon gré mal gré, le « P’tit train » s’adapte et tend à demeurer un moyen de trans-
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Ce point est fondamental, car la voie ferrée traverse tant la dune boisée, refuge diurne des animaux durant la
période sur-fréquentée de l’été, que la dune grise qui est le milieu de chasse nocturne des animaux. Voir, à ce
sujet, L.O.C.A.L., Les Cahiers d’Oleron, op.cit., pp.64-73.
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« Information Presse / Dossier technique : Le Petit Train Touristique de Saint-Trojan », daté 1983, p.1, mairie
de Saint-Trojan-les-Bains, dossier « STTST – Petit Train », sans section.
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Ce sujet sera traité dans une partie plus avant.
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port en commun inébranlable d’autant plus qu’il jouit ces dernières années d’une aura par sa
contribution à la réduction de la pollution atmosphérique. Dès 1960, le docteur Pol Gala signalait que le tramway permettrait l’économie de plus d’une centaine de véhicules automobiles si les automobilistes étaient tractés par un seul et même moteur : celui d’une locomotive
diesel. Une leçon que nombre d’individus médite quarante-cinq ans plus tard !
Enfin, la S.T.T.S.T. a tôt créé des liens avec les autres structures touristiques comme
elle l’avait stipulé dans ses statuts de création98, mais trouve une certaine renaissance lors de
la construction du centre de thalassothérapie au début des années 1970, qui stimule la demande touristique du secteur de Gatseau. Une telle demande qu’au début des années 2000, un
partenariat fort a été scellé par la réalisation d’un arrêt au niveau du centre de thalassothérapie ; à l’usage exclusif des résidents du centre, il inclut en outre des forfaits avantageux entre
les deux entreprises, et confortant le « P’tit train » dans son rôle de connecteur d’espaces.
Car comme nous le verrons, le tramway met par définition plusieurs espaces en relation, et ceci de le lire facilement au travers le prisme de la S.T.T.S.T., dont la voie ferrée est le
moyen unique, hormis la marche, d’atteindre la partie la plus méridionale de l’île.
Pourquoi cette exclusivité d’accès ? Comme nous l’avons déjà souligné, l’espace concerné cumule des difficultés intrinsèques, comme son inconstructibilité, étant victime constante de l’érosion marine, de l’ensablement et de mouvements de sol ; mais il est aussi « victime » de son caractère sauvage. Ainsi, les Eaux et Forêts et l’O.N.F. (surtout) cherchent à
laisser cet espace en « abandon urbanistique » et en faire un espace totalement naturel, avec
interdiction absolue d’infrastructures en dur ; d’autre part, ce secteur étant totalement excentré
du bourg de Saint-Trojan, il se caractérise comme une « campagne » totalement isolée du tissu urbain, sans même d’infrastructure routière reliant ces deux espaces.
Mais outre ces considérations que nous reprendrons par le détail plus loin, la force du
tramway est ainsi de traverser des espaces très variés, produisant un dégradé doux entre le
milieu urbain et le milieu naturel.
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Cf. Statuts de la Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan (1962), pp.19-20.
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En effet, de la gare de Saint-Trojan au centre de thalassothérapie, le train évolue dans
un milieu tant urbain que forestier, rendant ainsi même le parcours urbain agréable au client.
Mais cette sensation agréable peut être imputée à plusieurs facteurs. Nous pourrions mentionner un juste équilibre entre des espaces urbanisés et des espaces forestiers. Mais aussi
l’atypisme des espaces urbains traversés : terrains de camping boisés, résidences pavillonnaires sans étage et boisées (notamment par le « célèbre » mimosa) et une densité de construction faible conférant une certaine aération du tissu urbain. Ou même encore le matériel et le
tracé de la voie ferrée, propres, bien entretenus, éloignés de la laideur d’une quelconque voie
ferrée d’échelle nationale ou régionale (ballast grossier, grillages d’interdiction d’accès, des
graffitis ou « tags » sur les murs ou le matériel roulant, ce dernier étant sale, et maculé d’une
couche de poussière aussi laide qu’inutile…).
Cette dernière distinction est fondamentale, et rejoint ce que nous avons dit précédemment sur les rapports entre les voyageurs et la société exploitant la voie ferrée : là où la
S.N.C.F. se veut entière dévolue à l’utilitarisme de son réseau, la S.T.T.S.T. combine utilitarisme et passion perfectionniste. Après tout, depuis son ouverture en 1963 notre « P’tit train »
jouit d’une réputation de « bouffée d’air pur » et de dépaysement garanti ; n’a-t-il donc pas
obligation de maintenir ce qui fait cette réputation ? Nous pourrions parfaitement imaginer le
rachat de la S.T.T.S.T., comme les craintes fortes issues de la période du « couple Laurent »99,
par une compagnie ne prenant pas en compte cet aspect et désireuse d’en faire un train comme
tant d’autres : une voie ferrée totalement grillagée, privilégiant la rentabilité à la qualité, et
cætera.
Finalement, la question que nous posons est : le « P’tit train » serait-il le même sans
son milieu ? Bien sûr que non, et comme nous l’avons vu au début de cet ouvrage, étant une
réminiscence du tramway de Royan, la forêt dunaire aquitaine est une condition sine qua non
de la magie de ce train.
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Cf. p.22.
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c. La visibilité de l’entreprise : les formes de la réclame et son évolution jusqu’à nos
jours

Sans conteste, la démonstration brute est apte à faire appréhender au consommateur
toute la réalité du site. Depuis quelques années, les deux extrémités du viaduc sont le siège
d’une publicité par l’exemple, à savoir la présentation de modèles réels de locotracteurs et
d’anciens appareils aujourd’hui inutilisables ; un projet réalisé depuis 2001, mais dont l’idée
provient de Marguerite Gala dès 1995100, en réponse à la déshérence du public pour le « P’tit
train »101. Du côté d’Oleron, un terrain appartenant à la S.T.T.S.T. expose le locotracteur Ruston n°4, en peinture d’origine de la Société, comme nous l’avons signalé, ainsi que quelques
« antiquités exotiques » : par exemple, un chariot-benne de 250 litres utilisé sur le réseau jusqu’aux années 1996-1997 pour transporter du sable, mais qui servait à l’origine au désensablement du port de La Cotinière via une traction hippomobile.
Du côté de Bourcefranc-le-Chapus, la Maison du tourisme (particulièrement discrète et
peu remarquable depuis la disparition du péage du viaduc d’Oleron à la fin des années 1970)
s’est enrichie de l’exposition du locotracteur Deutz n°3 en 2002, mis au rebut depuis quelques
années, peint dans les tons actuels de la S.T.T.S.T. (carrosserie blanche sur socle rouge et
noir) et toujours équipé de son moteur. L’accès autorisé à la cabine permet à tous de monter et
de ressentir l’effet attractif du « P’tit train ». Où se situe t-il, où est le vrai train ? demandent
les visiteurs, qui n’auront pour indice, hormis s’adresser à la Maison du tourisme, que
l’estampe « St Trojan » placée au dessus du compartiment moteur, côté gauche.
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Cf. p.22.
Ibidem.
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Figure 7 : le locotracteur Deutz en exposition devant la Maison du Tourisme à Bourcefranc-le-Chapus (2007).

Photographie : Stéphane Calonnec, 2007
En soi, le jeu d’énigmes est un excellent moyen de divertissement des masses (preuve
en est les expérimentations de labyrinthes dans des champs céréaliers), lorsqu’il est enrichissant, qu’il permet d’orienter le visiteur vers des sites touristiques remarquables et, de surcroît,
qu’il est gratuit.
La simplicité est au rendez-vous, puisqu’il suffit de prendre la direction de SaintTrojan, une direction facilement repérable dès l’entrée sur l’île. Cette facilité est une conception indispensable de la pensée touristique contemporaine : le fait de partir en vacances, dans
un lieu précis mais sans « planning » touristique préparé, n’est pas rare. Il s’agit ainsi
d’orienter le touriste vers des activités lucratives sans l’obliger à fréquenter quelque Office du
Tourisme ; une perte de temps dont le touriste, dans le cadre de son séjour à durée bien déterminée, préfère consacrer à quelque autre activité. En outre, le fait que l’île d’Oleron ne soit
connue que pour ses plages est en soi un pénible fardeau culturel. Il faut ainsi multiplier les
« annonces-choc » sur le chemin du touriste entre son arrivée sur l’île et la plage, en interceptant son regard sur des activités diverses ; telle est la raison d’existence, d’ailleurs, du grand
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affichage publicitaire (uniquement destiné aux activités culturelles insulaires) accueillant les
arrivants sur l’île d’Oleron à la pointe d’Ors. La publicité, illustrée par l’exemple, du tramway
touristique de Saint-Trojan est d’un pas supérieur à la publicité écrite, puisqu’elle permet de
stimuler l’envie, l’imaginaire et la curiosité. Mais elle n’est, seulement, que d’un pas supérieur à la publicité écrite. Pourquoi ? La présentation stimule l’intérêt, mais elle est dénuée de
toute explication textuelle, ce qui peut, potentiellement, gêner le visiteur s’il décide de rechercher ce petit train. Qu’à cela ne tienne, l’écho envers les Offices du Tourisme est ainsi assuré.
Il est évident qu’un touriste, qu’il s’adresse à Saint-Trojan ou à Saint-Denis, sera informé du
lieu du tramway, tant il est célèbre sur l’île. Il sera même remarquable de noter que la confusion entre les deux tramways de l’île, celui, médiocre et disparu, de la forêt des Saumonards
(Boyardville)102, et le fameux, « le seul », « p’tit train » n’existe absolument pas. Le train des
Saumonards semble même n’avoir jamais existé dans les mentalités locales et malgré sa disparition il y a seulement trois ans (2005), personne ni aucune archive ne traite de cette voie de
900 mètres dont l’utilité était réservée aux croisières Inter’îles pour les excursions maritimes
vers le Fort Boyard et l’Île d’Aix.
Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agit d’intercepter l’affect du visiteur avant
même l’entrée sur l’île, et lui faire comprendre, par l’exemple, que l’île d’Oleron ne se résume ni à ses forêts domaniales ni à ses merveilleuses plages. Il ne s’agit nullement de dénigrer l’intérêt, ô combien inestimable tant aux yeux des visiteurs que des habitants, de ces deux
objets qui sont le moteur fondamental du tourisme de masse sur l’île, mais plutôt de recadrer
ces deux activités dans un panel bien plus large d’excursions, de monuments ou de musées.
Quoiqu’il en soit, fût-ce en 1963 ou en 2008, une forme ancienne de publicité est toujours à l’emploi : les affiches. Elles demeurent un média dont les performances, dégradées par
de nouvelles formes publicitaires, n’en demeurent pas moins incontestables.
Aucune archive ne fait date ou preuve des premières publicités, mais nous pouvons
nous en remettre à certaines cartes postales non pas pour dater, mais plutôt pour faire une certaine analyse des formes primitives de la publicité du tramway touristique ; il serait naïf
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Voir les cartes postales en base de donnée : n°1170 A et A 2761 Y.
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d’expliquer le succès du « P’tit train » sans que ce dernier ne se fasse une quelconque promotion. Celle-ci a pris de multiples formes, dont l’usage de la réclame en est une.
Figure 8 : les formes primitives de la publicité de la S.T.T.S.T.

Editions Estel (Blois), date inconnue – Coll. Calonnec103

En figure 8, cette carte postale sans oblitération peut être datée approximativement
d’entre 1966 et 1969104. Cependant, elle possède l’intérêt particulier de présenter les formes
de la publicité usitée lors de premières années de service du « P’tit train ». De par quelque
prospection à caractère presque « archéologique », il nous a été possible de retrouver deux de
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Référence en base de données : 2769 Y.
Notre fourchette se base sur la date de construction du viaduc d’Oleron (1966) ainsi que sur la carte figurée au
bas à gauche, sur laquelle le centre de thalassothérapie, construit en 1970, n’est pas représenté. En outre, la locomotive Deutz est représentée après son total recarrossage (entre autres la cheminée « far-west ») et le texte
publicitaire mentionne le terminus de Maumusson, accessible au public en 1965.
104
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ces anciennes publicités105 à des endroits très différents de l’île d’Oleron. Ces publicités possèdent les caractéristiques suivantes.
Elles ont été peintes à la main, fait courant regardant les publicités des années 1950
dans les espaces ruraux, sur des murs d’habitations à proximité de routes fréquentées (comme
la route traversant le bourg des Allards106), ce principe mettant en valeur une réelle réflexion
sur la visibilité de l’activité. Il ne s’agissait point de faire publicité à outrance, mais bien
d’étudier les axes stratégiques sur lesquels finalement peu de « panneaux » permettent néanmoins une forte publicité, et dont la répercussion se lit sur les statistiques de fréquentation107.
D’autre part, la carte postale nous indique que l’entreprise de réalisation des publicités est
dénommée « CIPE » ; ce nom d’entreprise n’a pas été retrouvé sur les publicités existant encore de nos jours, et aucune information sur cette dernière n’a pu être retrouvée.
Malheureusement, l’une de ces publicités, la plus imposante, a disparu lorsque le mur
de cette habitation des Allards a été repeint ; aucune photographie n’a pu être effectuée, et il
nous est impossible de savoir si des photographies de sauvegarde de cette peinture ont été
effectuées.
Fin 2007, la publicité placardée, sur l’île, est située sur des emplacements stratégiques
et permanents, aux abords des voies de circulation très fréquentées et parfois assez éloignées
du site du tramway. Citons, entre autres, sur la route en direction de Saint-Trojan108, à l’entrée
de Grand-Village-Plage (après le carrefour) – une affiche classique permanente. Ou encore
sur la route traversant la commune de Trillou – route reliant Dolus (et, à sa suite, le nord de
l’île) au sud de l’île (soit le Grand-Village/Viaduc/Saint-Trojan)109, en plus de quelques panonceaux à Saint-Pierre d’Oleron et du côté de Saint-Denis d’Oleron. Il convient de remarquer que les couleurs (dominance du vert « forêt » et du jaune « sable ») et le profil abstrait,
couplé en outre au caractère local de l’attraction, permettent parfaitement d’intégrer la publicité au paysage et à la loi de protection du cadre de vie du 29 décembre 1979.
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L’une d’elles a cependant disparu courant 2007.
Il s’agit de la D126, qui relie, dans le cas des Allards, Boyardville à Dolus d’Oleron.
107
Cf. p.38.
108
Route de la Giraudière et D126.
109
Route de Trillou.
106

63

En 2007, l’affiche-type est la suivante :
Figure 9 : l’affiche publicitaire classique (2007)

L’affiche publicitaire classique du « P’tit train » en 2007. Photographie : Stéphane Calonnec, Trillou, route de Trillou, novembre 2007110

Elle corrige les imperfections possibles de la première version de ces publicités abstraites, dont la reproduction est disponible en figure 13 page XXIV de l’annexe. D’abord le
fort Boyard, qui apparaissait sur la mer, a été supprimé. Bien qu’il identifiât aisément l’île
d’Oleron et l’espace maritime saintongeais, il demeurait une aberration géographique flagrante et portait atteinte à l’authenticité du site du tramway (en prenant le « P’tit train », vous
ne verrez pas le fort Boyard !) même s’il permettait de s’approprier le souvenir de la voie fer-
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La vue complète du site d’implantation est disponible en Annexes, figure 13 p.XXIV.
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rée touristique mise en place par les croisières Inter’îles (et qui permettait effectivement de
faire le tour du fort Boyard) en forêt des Saumonards près Boyardville111. Il y a, ensuite, la
tradition centenaire du mimosa qui est mise en valeur pour identifier le lieu : l’île d’Oleron
pour les touristes ; le sud de l’île (et surtout Saint-Trojan) pour les connaisseurs, avec une
valorisation des évènements liés au mimosa (comme la « fête du Mimosa » qui a lieu chaque
année, en février, à Saint-Trojan et dont le « P’tit train » participe des activités). Remarquons
ensuite la mise en valeur prononcée de la plage aux dépends de la forêt (qui demeure un minuscule massif en arrière-plan lointain), ceci démontrant l’utilité réelle et éprouvée du tramway : conduire le voyageur aux plages de Gatseau et à la Côte sauvage. Enfin, le signalement
« sur rails » permet de fondamentalement distinguer le tramway de tous les autres « petits
trains » (des automobiles recarrossées en trains) de l’île : que ce soit la navette estivale liant
Grand-Village-Plage à sa plage (celle de la Giraudière)112, la navette touristique faisant la
visite du Château-d’Oleron (la ville et la citadelle) ou même un tracteur faisant la visite de
marais salants vers Dolus113… La concurrence touristique est âpre et rude.
La publicité peut également prendre d’autres formes, comme son emploi sur des supports audiovisuels : ainsi fut dans les supermarchés, lieu de passage tant des autochtones que
des touristes, et équipés de matériel de diffusion vidéo – soient des écrans destinés à la projection en boucle de publicités – le tramway a fait son apparition. Ce fut par exemple le cas entre
2004 et 2007 dans le centre E. Leclerc de Lagord (La Rochelle). Ce type de publicité délocalisée possède deux avantages : il permet d’abord d’attirer les urbains de La Rochelle vers ce
qu’ils ne connaissent pas ou peu ; mais il attire aussi intrinsèquement les touristes visitant La
Rochelle, qui peuvent au choix se rendre sur place (compter tout de même 1h pour l’aller !)
ou mémoriser ce train pour y revenir une prochaine fois, voire en parler à des proches et ainsi
entretenir une publicité par ouï-dire.
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Voir cartes postales en base de données : n° 1170A et A 2761 Y.
Voir carte postale en base de données : n° C230.
113
Le matériel faisant la visite de ces marais est d’ailleurs mis en vente depuis décembre 2007, parallèlement au
démantèlement de l’activité, démontrant l’incapacité d’un « pseudo-train », qui n’est qu’un véhicule sur route, à
rivaliser avec le potentiel d’un train « sur rails » qui, par son mode de déplacement, fascine. Voir photographie
en annexe : fig. 14 p. XXV.
112
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Mais en octobre 2007, la seule publicité sur le continent se résume au locotracteur
Deutz n°3 exposé à Bourcefranc-le-Chapus. Depuis environ deux ans, la publicité par
l’affiche a reculé au point d’être réduite à zéro, tandis qu’auparavant elle était discrètement
annoncée par une plaquette sur le mur d’une maison à proximité de Marennes 114 puis d’un
grand panneau sur la route principale de Marennes. Ces deux affichages ont aujourd’hui disparu, mais peuvent renseigner sur une chose. Cet affichage était-il efficace ? A t-il eu une
répercussion sur la fréquentation du site ? La piste de ces questions est fortement brouillée par
l’implantation de la Deutz n°3 à l’entrée du viaduc, que personne ne peut manquer de remarquer et ayant un impact absolu sur la fréquentation touristique du P’tit train.
De tout cela, il ressort clairement que, dès les premières années de la mise en service
du tramway touristique, une campagne publicitaire née de la volonté propre de l’entreprise
mais aussi de l’initiative locale se développe autour de cette activité pittoresque comme en
témoigne, dès 1963, la diffusion de cartes postales115 ainsi que l’association des services locaux de La Poste à la promotion du tramway116.
L’intérêt de l’entreprise à se promouvoir ne mérite pas en soi d’être expliqué, se justifiant de lui-même pour la rentabilité de l’action ; mais pourquoi cette initiative locale propre,
de la mairie de Saint-Trojan, et des acteurs du secteur sud de l’île d’Oleron ?
Le « P’tit train » était et demeure perçu comme un formidable moteur économique et
même culturel de ce Saint-Trojan qui, jusqu’à l’ouverture de la voie ne pouvait facilement
rentabiliser la seule activité touristique du secteur : la plage, voire la forêt117. Cette activité, en
soi, attire maintes foules mais pas leurs investissements. Certes, il était possible de promouvoir les restaurants de la Petite Plage118, d’honorer quelques hôtels, le cinématographe ou encore, plus récemment, le centre de thalassothérapie ; mais cela est largement insuffisant. Il
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Route Départementale D123 venant de Rochefort, face à l’aérodrome-club de Marennes.
Voir cartes postales en base de données : n°1, 1(C), 3, 93, 221, 231, 281, 569, 1626.
116
Voir, en annexe, l’évolution des flammes postales de Saint-Trojan, de 1965 aux années 1990 (fig. 18
p.XXVIII).
117
Le tourisme monumental étant totalement absent du secteur de Saint-Trojan, aucune possibilité touristique
n’est ainsi envisageable.
118
Côte sableuse à proximité immédiate du bourg de Saint-Trojan, sur la côte est de l’Île d’Oleron (Cf. en annexe : fig. 5 p.XII).
115
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fallait promouvoir la ville de Saint-Trojan, dépouillée de son seul espace lucratif, le casino,
attirer les foules vers la partie la plus septentrionale de l’île qui était délaissée au profit du
secteur, plus au nord, de Grand-Village-Plage (entré en concurrence avec Saint-Trojan depuis
leur scission communale en 1949) / Vertbois / La Perroche (Dolus d’Oleron) tout en proposant à ces mêmes foules une activité payante qui capterait les flux financiers. Comme nous
l’avons dit, aller à la plage ou se promener en forêt sont des activités qui ne rapportent pas le
moindre franc à la commune, malgré des tentatives de rentabilisation très aléatoires (vente à la
sauvette d’aliments, mise en place d’un « petit train » automobile faisant la navette entre la
ville et la plage, activités pour les enfants comme des appareils gonflables ou des piscines
hors-sol…) et très peu efficaces. Le « P’tit train » désire corriger toutes ces failles économiques. D’abord, ce réseau ferroviaire doit être facteur de stimulation de zones urbaines récentes119 pour développer économiquement et territorialement la ville vers le sud, délaissée
par les locaux et les touristes comme nous l’avons mentionné ; puis, il doit capturer autant que
possible les capitaux touristiques qui échappent à Saint-Trojan au profit des villages plus méridionaux – jusqu’à la Pointe de Chassiron. Toutes ces considérations prises en compte, nous
comprenons aisément l’autorisation de la commune de Saint-Trojan pour un projet ferroviaire,
malgré les atteintes à sa jeune forêt domaniale.
Le « P’tit train » semble avoir une certaine facilité à adapter sa publicité à son temps,
notamment au travers les nouvelles formes qua la réclame peut embrasser. L’usage de
l’événementiel en fait partie. Ainsi, les 18 et 19 juin 1988 fut célébré, en très grandes pompes,
le vingt-cinquième anniversaire du tramway touristique de Saint-Trojan.
La correspondance met aisément en valeur l’importance de cet anniversaire et son rôle
fondamental dans l’appréhension de la voie ferrée comme symbole non seulement de SaintTrojan, mais également de l’ensemble de l’île d’Oleron. Furent conviés les maires de GrandVillage, Le Château, Saint-Pierre et Saint-Denis, ainsi que leurs pendants des offices de tourisme. L’évènement semble même transcender les frontières insulaires : l’invitation du Préfet
de La Rochelle, du sous-préfet de Rochefort, du responsable départemental de l’O.N.F. (an-
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Citons le secteur du Marais Départemental des Brys, cf. carte en annexe : fig. 5 p.XII.
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tenne de La Rochelle), ainsi que de nombreux commerçants provenant de l’ensemble de la
France.
L’importance de cet anniversaire s’explique notamment par la volonté locale de démontrer l’importance du tramway pour la communauté, dans cette période (1980-1992) de
vente de la S.T.T.S.T. Ne s’agissait-il pas plutôt d’un hommage au travail passionné de Pol
Gala plutôt qu’au train lui-même, célébrant ainsi l’homme à l’origine de tout et éclipsant volontairement (par peur de l’avenir) la pérennité douteuse de la Société du « P’tit train » ? Peu,
finalement, de penser à l’avenir, se cantonnant à glorifier l’instant présent : vingt-cinq années
de bons et loyaux services rendus à la commune. Et ce présent, tellement rassurant par rapport
à l’avenir, est immortalisé par des expositions, une messe et même un timbre à date120.
Mais l’avantage de l’événementiel est sa faculté d’adaptation à la demande des clients,
et surgit alors, en 2005, un nouvel outil de communication publicitaire inédit et particulièrement adapté au cadre rural, d’autant plus qu’il est redevenu de mode chez les citadins : la
« brocante du P’tit train de St-Trojan ». Dans une société rapidement biaisée de ce qui est
« démodé », le tramway ne peut plus se contenter, comme ce fut le cas sur la période 19711995, de rester figée et de ne proposer aucune attraction subordonnée à celle du train en luimême. Comment proposer une nouvelle promotion du « P’tit train » dans la période des années 2000 ? Car cette dernière cumule à la fois nouvelle génération de jeunes résidents sur
l’île d’Oleron qu’il faut attirer vers le train, une nouvelle forme de tourisme dit patrimonial et
culturel qui oriente les goûts touristiques vers « ce qui a une histoire » et qui est « remarquable »… en plus d’un risque de désintéressement envers un petit train qui ne peut plus
s’étendre dans l’espace et qui n’a pas les moyens de renouveler de façon radicale ses caractéristiques.
Car il s’agit bien de déterminer l’attente du public en ce qui concerne le devenir du petit train : doit-il évoluer, changer son matériel ou ses couleurs, ou au contraire affirmer le
poids de « sa » tradition.
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Cf. en annexe : fig. 18 p.XVIII.
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Mais quelque soit l’impact de la réclame sur la fréquentation du tramway, nous devons
souligner une donnée qui peut falsifier fortement ces statistiques et qui semble s’ancrer
chaque jour un peu plus sur l’Île d’Oleron depuis son ouverture au tourisme de masse au début des années 1950.
Une caractéristique particulièrement vivace en île d’Oleron est la prédominance d’un
tourisme générationnel, presque au sens génétique de la chose. Peu d’endroits semblent
échapper à une telle forme de tourisme : ce peut être un village, un secteur de forêt, ou encore
une structure touristique comme le « P’tit train ».
Car il s’agit en effet d’un tourisme débuté par des actuels grands-parents, par exemple,
qui emmènent leurs jeunes enfants dans un tel endroit, qui grandissent, y reviennent et y amènent leurs propres enfants, perpétuant une curieuse sorte de « tourisme généalogique », dans
lequel l’acte de la cellule familiale dépasse le ouï-dire (qui serait plus du domaine de la relation amicale). Bien sûr, les grands parents ont connu la naissance du « P’tit train », y sont allés par curiosité, y amènent leurs enfants et qui eux-mêmes, dans un souci nostalgique et utilitaire rattacheront – consciemment ou non – cette attraction comme part inhérente du patrimoine sud-Oleronais. Ce tourisme généalogique ne semble pourtant pas propre à l’île
d’Oleron, comme le souligne l’équipe de géographes « Mobilités, Itinéraires et Territoires »
(M.I.T.) :
« […] Il existe actuellement une forte propension à s’établir dans des lieux touristiques, que ce soit pour y être actif, pour y prendre sa retraite ou pour y vivre de longs séjours
dans un nouveau et incertain rapport au travail. Le lieu touristique peut ainsi devenir, dans le
cadre d’une double ou multi-résidence, un deuxième lieu de vie. »121

Finalement, la fréquentation touristique du tramway peut être caractérisée pour partie
non négligeable de personnes qui ont au moins déjà utilisé ce tramway une fois et qui, dans
cette perspective, y verraient simplement un « moyen de transport agréable » en délaissant
finalement le côté touristique aux personnes en dehors de ce cercle de visiteurs réguliers, et
perpétuant leur jeune tradition de visite en éduquant leurs enfants à cet usage.
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Article signé « Jeune Équipe MIT » in SAINT-JULIEN Thérèse (Dir.), Atlas de France, Volume 7…, op.cit.,
p.11.
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A partir des années 1970, le petit train développe son plein potentiel touristique et devient un symbole fort de l’île d’Oleron. Cet esprit bien immatériel est pourtant identifiable sur
des supports touristiques fiables : les cartes postales. La présence sur le marché de cartes du
« P’tit train » date de 1963, mais le fait nouveau est l’apparition sur des cartes postales multivues du tramway aux côtés de symboles plus anciens qui caractérisaient l’île, et ce dès la fin
des années 1960122 : la plage, la forêt, les ports ou encore, caractérisant les premières vagues
touristiques de masse, les monuments divers (que ce soit le prieuré de la Perroche, la remarquable lanterne aux morts de Saint-Pierre ou le phare de Chassiron). La carte postale suivante
possède un caractère d’archive curieusement remarquable en ce qui concerne notre sujet, car
elle démontre la présence nouvelle d’un objet pouvant caractériser dorénavant l’île d’Oleron.

Figure 10 : le « P’tit train » comme symbole de l’île d’Oleron.

Carte postale n°399 « Ile d’Oleron », coll. « AS » (Editions Artaud, Nantes), oblitérée en 1991 – Coll. Calonnec.
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Cf. les cartes postales multi-vues disponibles dans la base de données « Cartes Postales ».
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L’étude d’une telle carte postale est rapide : en haut, les symboles forts de la partie sud
de l’île d’Oleron, qui représentent uniquement la « célèbre » (car touristiquement développée)
station balnéaire de Saint-Trojan avec, à gauche, son symbole aux débuts du tourisme de
masse, le mimosa123, et à sa droite, son nouveau symbole : le tramway touristique. Les autres
lieux représentés se veulent très classiques : une curiosité monumentale « ancienne » (en bas à
droite, La Perroche) jouxtant, en médaillon, une curiosité monumentale « plus récente » (le
phare de Chassiron) et le caractère insulaire de l’île via l’illustration d’un port : symbole de la
pêche, de la navigation, de l’air marin. Remarquons, pour conclure, qu’une telle carte de nos
jours ne manquerait point d’illustrer le célèbre fort Boyard, dont sa renommée ne date que par
sa mise en valeur télévisée de 1989, malgré plusieurs films antérieurs le prenant pour décor.
Bien sûr, nous inscrivons l’idée de « symbole de l’Île d’Oleron » dans ce que les géographes nommeraient le « patrimoine touristique » ; une notion dont Maryvonne Le Berre
rappelle la subjectivité124, puisqu’elle implique en soi une certaine mesure de valeur au regard
de ce que l’on devrait qualifier, ou non, de « patrimoine ».
Quoi qu’il en soit, le tramway de Saint-Trojan a donc pris une place prépondérante,
non pas limitée à quelques cartes postales de ce genre mais à bien d’autres qui en fait, au regard de la personne à qui l’on envoie ladite carte, un symbole inaliénable et majeur de l’île
d’Oleron.
Dans cette perspective se profile la question de la valeur patrimoniale, aux sens canoniques du terme en 2007, de la voie ferrée. Est-elle un élément culturel, folklorique ? Si l’on
définit l’élément culturel comme un symbole fort de l’espace et distinctif d’une population, le
« P’tit train » rentre progressivement, au fil des ans, dans ces termes. De plus, selon la qualification des cartographes nationaux (comme l’I.G.N. ou Michelin), le tramway rentrerait dans
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Un fanion de caravane, datant du début des années 1950, en témoigne : une carte de l’île y est représentée,
avec, écrit en très gros, « Saint-Trojan », et légendé de deux brins de mimosas fleuris. Le contexte explique leur
présence aisément : première institution touristique de masse, la « fête du mimosa » a été créée au tout début des
années 1950 en première réponse à l’émergence du tourisme de masse.
124
« L’idée de patrimoine touristique est davantage une notion d’intérêt qu’un catalogue d’objets remarquables.
Tout inventaire dans ce domaine paraît nécessairement incomplet ou partiel, mais exprime un point de vue. » LE
BERRE Maryvonne in SAINT-JULIEN Thérèse (Dir.), Atlas de France, Volume 7…, op.cit., p.56.
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la catégorie des équipements touristiques et de la « curiosité ». Mais il y a quarante-cinq ans, à
la création de la voie, était-ce aussi le cas ? La S.T.T.S.T. résulte-t-elle d’un consensus villageois qui rassemble la communauté de Saint-Trojan ? Certes non, car nous nous inscrivons,
pour la S.T.T.S.T., dans ce que nous nommerions aujourd’hui, comme nous venons de le dire,
un patrimoine touristique ; c’est-à-dire un élément du décor urbain qui n’a pour but que le
tourisme. Mais il ne s’agit, évidemment, de ne pas mettre le tramway au même niveau qu’un
Disneyland : des distinctions peuvent être discernées, tout comme les points communs. Par
points communs, nous entendrons d’abord l’emplacement du P’tit train, qui devait reprendre
le tracé du tramway de Royan mais qui ne put le faire : eût-il été à son emplacement d’origine,
la question patrimoniale du train se poserait beaucoup moins. Son emplacement, quoique bien
peu excentré du lieu (la Coubre) et de la morphologie (les dunes boisées) d’origines, n’en
demeure pas moins le choix d’un emplacement sans pré-histoire ferroviaire de ce type. Aucune comparaison n’est possible avec la voie ferrée inaugurée en 1904 et desservant le bourg
de Saint-Trojan, car, entre autres, les motivations sont toutes différentes. Finalement, il n’y
aurait aucune différence entre l’implantation du P’tit train à son emplacement actuel et
l’implantation d’un parc d’attraction international : il s’agit de construire là où il y a de la
place, là où l’on y est autorisé, voire là où les avantages économiques sont maximisés. La
S.T.T.S.T., à sa création en 1962, ne déroge pas à la règle. Ensuite, un autre point commun
serait le but final et largement affiché, qui est celui du tourisme : la rentabilité est de mise,
sans quelconque rapport avec l’environnement (dans ses dimensions tant spatiales que culturelles) ni même volonté de s’attacher à cet environnement. Va-t-on, par exemple, s’attacher
lors de la construction d’un centre aquatique, d’y planter une flore de décoration locale ? Par
souci de rentabilité, on privilégiera les palmiers et autres ornements « exotiques » qui stimuleront le dépaysement et ce que nous pourrions nommer le « syndrome de la plage des Antilles » ; ce qui attire nombre de citadins métro-boulot-dodo cherchant l’évasion d’un coin
d’île vierge bordée d’une palmeraie et d’une eau bleu pacifique.
Ces propositions communes sont néanmoins réfutables.
Nous avons avancé que, malgré son emplacement excentré, le « P’tit train » demeure
aux yeux de tous le digne héritier du tramway de la Coubre, une sorte d’héritier spirituel uniquement. Peut-être que cet héritage n’est pas le fruit du hasard ; il est peut-être ainsi parce que
toute la S.T.T.S.T., Pol Gala devant tous, en était convaincu. Pas d’héritage de localisation,
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mais un héritage quand même : le « P’tit train » a son histoire, et elle se divise en deux
branches : celle, en premier lieu, de la transmission idéologique du souvenir du tramway de la
Coubre. Et enfin de la voie, sans jeux de mots, propre qu’a prise la S.T.T.S.T. en se démarquant de son ancêtre. Ce peut être tant le tracé que les machines, mais des points d’héritages
sont fondamentaux et contribuent à la définition même du « P’tit train » de Saint-Trojan :
l’aspect utilitaire, de tramway, est un bon exemple.
De plus, le but final, touristique, du P’tit train, est un raccourci quelque peu pervers
qui permettrait ainsi de le comparer à n’importe quel parc d’attraction. Tout comme pouvait
l’être le Futuroscope de Jaunay-Clan à sa création en 1987, le tourisme est une part certes
fondamentale de la structure de la S.T.T.S.T., mais elle n’est pas la seule. Jusqu’aux années
1995 environ, l’usage d’affiches vantant, très indirectement, la double utilité du train ont présenté la voie comme « Tramway Touristique et Forestier de Saint-Trojan ». Par « forestier »,
il s’agit d’entendre certes l’aspect touristique, mais un aspect plus local, d’administration de la
voie et, par extension, de la forêt avec la collaboration de l’Office National des Forêts. Que ce
soit le déplacement de matériel de manutention pour le bois chu lors des tempêtes ou de
l’entretien des digues à Gatseau (dont il a participé de l’enrochement d’une digue en 1993125),
le désensablement pour le compte à la fois de la S.T.T.S.T. mais des aussi des sociétés actives
dans le Pertuis de Maumusson (comme les chars à voile), le « P’tit train » montre son côté
utilitaire qui transcende, le reste de l’année, son caractère purement touristique. Le Petit train
n’ouvre pas le 1er juillet pour fermer le 31 août ; il s’agit d’une relation avec l’espace et les
hommes plus complexe qu’il n’y pourrait paraître et dont nous avons déjà arboré les traits
précédemment.
Concluons avec un dernier point : la passion. La S.T.T.S.T., comme nous l’avons dit
plus haut, est une affaire de famille, et une affaire de « mordus ». La définition plus exacte de
ceux-ci serait : des personnes qui vivent de leur passion. Point de mercantilisme brut, point de
quête à tout prix de rentabilité, mais plutôt une adaptation de la Société à ses membres et à la
demande touristique. Il serait ainsi pervers et faussé de lire la S.T.T.S.T. comme une simple

125

GALA Paul-Albert, « Tramway Touristique Saint-Trojan – Atelier de réflexion », Bourcefranc-le-Chapus,
Maison du Tourisme Pont d’Oléron, 8 mars 1995. Mairie de Saint-Trojan-les-Bains, dossier « Affaire Tramway
Touristique », sans section.
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machine à sous, tentant d’engranger à tout prix des bénéfices au détriment de la passion qui
anime chacun de ses employés. Nous l’avons vu également, la vente de l’entreprise dans les
années 1980-1990 suscite des inquiétudes liées à la perte de ce côté passionné, les nouveaux
propriétaires risquant effectivement de transformer la S.T.T.S.T. en simple machine à argent,
animée par le seul but économique. Virgile s’en exclamerait encore : auri sacra fames !
Bien sûr, il ne faut pas s’y tromper, vivre d’une passion est difficilement rentable, et
celle-ci d’être forcément nécessaire afin d’assurer quelque pérennité à l’entreprise ; nous excuserons donc le caractère hautement touristique de l’ouvrage, mais il est, bon gré mal gré,
nécessaire à la Société du Tramway Touristique de Saint-Trojan.
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II.

Du réseau ferroviaire aux réseaux structurant l’espace SaintTrojanais
Nous pouvons parler longuement du tourisme, de ses conséquences sur l’espace Saint-

Trojanais ou encore de l’importance du « P’tit train » dans cet espace. Toutefois, nous ne devons pas occulter que la S.T.T.S.T. anime une voie ferrée : c’est-à-dire une structure réticulaire126, un réseau, quelque chose qui met en relation différents points de l’espace et qui conditionne, dans une certaine mesure, la vie des individus. Cette dernière partie se veut une approche plus géographique qu’historique du réseau par son côté utilitariste, qui nous permet
une fois encore de justifier de l’importance, tant économique que sociale, de la S.T.T.S.T. sur
l’espace rural de Saint-Trojan.
a. Un réseau structuré autour de points reliant espaces et individus

La pluridisciplinarité des Sciences humaines se démontre assez facilement dans le cas
de notre sujet. Comme nous venons de le dire, notre sujet traite d’un réseau, et les outils du
Géographe sont tout autant utiles à l’Historien afin d’appréhender notre sujet sous un regard
complet.
Qu’est-ce qu’un réseau ? Il s’agit de mettre en relation un point de l’espace A à un
point de l’espace E, en y intercalant des arrêts en des points de l’espace B, C, et D. Mais pardelà la mise en relation d’espaces plus ou moins éloignés, c’est d’abord et avant tout des individus que l’on met en relation ; des individus qui amènent avec eux leurs activités, générant
ainsi tant des flux humains que des flux économiques (dans lesquels nous ferons rentrer volontiers, sous certaine mesure, le tourisme de masse moderne). Quelle que soit l’échelle à laquelle nous travaillons (par exemple, le réseau T.G.V. ou le réseau de la S.T.T.S.T.) nous retrouvons des caractéristiques similaires, comme la nodalité.

126

La réticularité est la « capacité d’une structure quelconque à s’organiser et à fonctionner en réseau.
L’organisation et le fonctionnement réticulaire des réseaux de transport contribuent à permettre et à faciliter
l’acheminement des personnes et des marchandises à la surface du globe. Trois composantes sont pour cela
nécessaires, les infrastructures, les vecteurs de déplacement et l’infostructure. » (BAVOUX Jean-Jacques, BEAUCIRE Francis, CHAPELON Laurent, ZEMBRI Pierre, op.cit., p.220)
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Nous avons déjà cité le livre Géographie des Transports127, que nous allons encore citer car ce dernier donne une très bonne définition de ce qu’est un point nodal, ou un « point de
transport » :
« Un réseau de transport est constitué de lignes de circulation et de points nodaux,
lieux de connexion, celle-ci étant à la fois l’acte qui lie (qui, littéralement, « noue ensemble »)
et l’organe qui assure cette jonction. En effet, aucun réseau n’offre partout les moyens qu’il
met au service du mouvement. L’accès y est au contraire concentré en des points privilégiés
qui disposent des équipements et, si nécessaire, des personnels voués à cette séquence. En ces
lieux d’intermédiation s’effectuent les convergences et divergences. La nodalité implique
d’une part du contact et de la concordance, d’autre part des potentialités et du choix. Car la seconde fonction nodale relève de la discontinuité, avec l’éventualité d’une triple rupture touchant la charge, le mode et la portée spatiale. »128

Cette définition cadre tout à fait au réseau ferroviaire de Saint-Trojan, qui, en 2007, est
structuré autour des cinq points nodaux suivants : la gare de Saint-Trojan, l’arrêt du Préventorium, l’arrêt du centre de thalassothérapie, la gare de Gatseau, et enfin la gare de Maumusson.
L’ensemble de la structure réticulaire du tramway de Saint-Trojan est schématisé sur la figure
suivante.

127
128

Cf. note 126 p.73.
Ibidem.
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Figure 11 : schéma nodal et réticulaire du « P'tit train » de Saint-Trojan.

-

Le nœud de Saint-Trojan
La gare de Saint-Trojan est, à l’heure actuelle, le seul point nodal, avec le dépôt du

Prévent, n’ayant jamais eu à changer radicalement d’emplacement. Point de changement entre
différents moyens de transport129, son emplacement immobile lui permet de fixer dans les
mémoires des usagers, quelque soit la génération, un point de repère assurant à ces derniers un
accès facile sans avoir à le chercher. Peu d’infrastructures sont présentes ; les quais sont très

129

Cf. fig. 13 p.78.
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entretenus, et l’ancienne billetterie (un petit local en dur de béton blanc et de tôle) a été supprimée au profit d’un wagon-billetterie qui est tracté chaque jour du dépôt du Préventorium à
son emplacement – en somme, à l’instar du wagon-bar de Maumusson. La gare n’a été modifié profondément que deux fois : la première, lors d’un violent incendie en 1997 ; la deuxième, lors de l’implantation du « buffet de la gare », pendant du wagon-bar de Maumusson,
et la restauration des quais actuels durant les années 2001-2002.
-

Le cas particulier du Préventorium
Pour le néophyte, le « P’tit train » effectue un arrêt au dépôt du Préventorium qui lui

semble incompréhensible. Ce peut être long, personne ne monte, personne ne descend, et
d’aucun de se demander la raison de cette immobilité. Il s’agit, pour cause de voie unique
entre le Prévent et Maumusson, du transfert de bâton-pilote entre deux trains circulant en sens
inverse afin de garantir la sécurité absolue du réseau130. Cet arrêt ne peut donc absolument pas
être vu, en circulation classique, comme un nœud multimodal, car la montée et la descente de
personnes sont exclusivement réservées à l’usage exceptionnel, comme la rampe d’accès pour
handicapés et servant au centre de Lannelongue.
-

L’arrêt du centre de thalassothérapie
Cet arrêt, tant en descente qu’en

montée, est réservé au strict usage des
usagers du centre de thalassothérapie,
comme cela est clairement indiqué au
point d’arrêt.
Matériellement, le point d’arrêt
n’est caractérisé, en 2007, que par une
structure hors-sol de bois (nous nous
situons sur un terrain communal, en plus
d’être contigu à l’espace domanial de

Figure 12 : le point d’arrêt du centre de thalassothérapie en 2007.

l’O.N.F., et sur lesquels la S.T.T.S.T. n’a aucune autorisation de construction) qui est bien

130

Le bâton-témoin permet de garantir qu’aucun autre train n’est en circulation dans la portion – à voie unique –
dans laquelle le train désire s’engager. Tant que ce dernier ne possède pas le bâton-pilote, il doit s’arrêter et attendre l’arrivée du train venant en sens inverse, faisant ainsi l’échange de bâtons-témoins et garantissant que le
train est seul à circuler dans sa portion de voie. Cf., en annexe : fig. 6 p.XIII.

78

plus une « balise » marquant l’arrêt qu’une véritable gare. Ainsi, il s’agit d’un point touristique, et qui permet de souligner le réseau de « fraternités » professionnelles d’un espace rural, à l’image de la construction de ce point d’arrêt et des privilèges réciproques accordés
entre les deux entreprises.
-

La gare de Gatseau
Avec la gare de Saint-Trojan, la gare de Gatseau représente le plus important nœud du

réseau, et permet de multiplier la multimodalité. Non content d’avoir servi de terminus provisoire à la ligne entre 1963 et 1965, cette gare permet une mobilité exceptionnelle des individus, leur permettant d’inter-opérer entre la voiture, la marche ou le vélo. In fine, la gare de
Gatseau est le point de contact privilégié entre le bourg de Saint-Trojan et la partie sauvage de
l’Île d’Oleron où se situent les activités prisées par les touristes. Nous ne pouvons point dire si
oui ou non cette gare est plus utilisée que la gare de Maumusson au regard du manque de documentation regardant ce sujet, néanmoins nous pouvons affirmer qu’elle est à tout le moins
tout aussi importante que le terminus de Maumusson.
-

La gare de Maumusson
Le point est dénommé sur place « Pertuis de Maumusson » et représente le terminus

du trajet partant de Saint-Trojan. Le nœud multimodal qu’il représente permet de combiner
marche à pied, char à voile, voire vélo (ce dernier mode demeure très faible, en raison de
l’absence d’infrastructures dédiées). Comme nous l’avons vu plus tôt, ce terminus qui se voulait définitif doit en permanence, depuis sa réalisation en 1964-1965, se déplacer au gré de
l’érosion marine formidable de l’espace et des autorisations des l’Office National des Forêts.
D’un point de vue général, la multimodalité du réseau que nous avons décrite s’illustre
schématiquement de la manière suivante, et seulement sur trois des points majeurs du réseau :
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Figure 13 : L'interconnexion des gares de la voie ferrée de Saint-Trojan à d'autres moyens de transport (1990-2007)
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b. Un espace soumis à la concurrence des moyens de transport

Le tramway de Saint-Trojan a-t-il influencé le tracé urbanistique de Saint-Trojan dans
son extension vers la pointe méridionale ?
Concernant le tracé routier, il s’agit d’être formel : le tramway est venu s’y greffer ultérieurement, en épousant, de façon assez souple, les routes préexistantes qui délimitaient
l’espace urbanisé de l’espace boisé ; ceci est particulièrement visible sur les plans d’avantprojet de 1960131, et de se calquer comme nous l’avons vu sur la définition de « tramway ».
De par cette définition, le tramway rentre intrinsèquement en concurrence avec plusieurs moyens de transport (cf. fig. 15 suivante). Elle l’est avec la voie routière, héritée de
chemins de terre, dont le but originel de la voie ferrée était de l’absorber afin de pallier à la
surfréquentation estivale dont elle est victime et dont elle ne peut assurer la fluidité132. Actuellement, la voie ferrée est concurrencée par les récentes implantations de pistes cyclables, dont
le développement accru depuis le début des années 2000 pose une concurrence rude (pistes
empierrées, balisage touristique, gratuité et facilité d’accès, rapidité, en même temps que la
bicyclette reste un « passe-partout », que ce soit sur des chemins de sable ou les voies automobiles). Enfin, la voie ferrée tend à concurrencer les « intemporelles » et nombreuses voies
piétonnes, équestres et vicinales traversant la forêt, en tentant via des arrêts à des voies piétonnes stratégiques d’assimiler ces voies et de stimuler, chez le piéton, le désir d’utiliser ce
tramway.
Tous ces moyens de
transport font concurrence
directe au tramway, à cause
du succès que rencontre ce
dernier : trop fréquenté, l’on
pourra préférer la marche au
P’tit train, quitte à aller
moins loin ou moins vite,

Figure 14 : la confrontation de trois modes de transport au centre de thalassothérapie : rail, route et piste cyclable.
131

GALA Pol, « ILE D'OLERON - Avant-projet d'implantation d'une voie ferrée touristique forestière de
0,60m », carte au 1/5000e datée Juin 1960. Mairie de Saint-Trojan-les-Bains, dossier « STTST Petit Train »
section « Petit Train Touristique ».
132
Cf. Partie I c.
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afin de s’assurer de diverses velléités. Une certaine solitude (par opposition au mode de
port de masse du tramway), un certain calme (que cela soit du locotracteur, des baladeuses ou
de la foule), ou encore une certaine liberté d’action (aller où l’on veut sans dépendre d’un
tracé unique, y aller quand on veut sans dépendre d’un horaire d’aller et de retour)… Le
« P’tit train » ne serait-il point trop victime de son succès, ceci expliquant la rude concurrence
des moyens de transports à Saint-Trojan depuis la fin des années 1990 ?
Figure 15 : La compétition des réseaux de circulation dans le secteur du tramway de Saint-Trojan (2007).
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c. Saint-Trojan-les-Bains face au tourisme des XXème et XXIème siècles : démographie, tourisme et inadéquation de l’offre

Le bourg de Saint-Trojan existe depuis bien avant la naissance du tourisme dont il va,
bon gré mal gré, faire sa vocation à partir de la fin du XIX ème siècle afin de survivre au changement d’époque qu’est l’ère industrielle, délaissant ses maigres activités de pêche et de
gemmage des pins maritimes.133 Dès lors, le tourisme de masse devient le seul moyen pour
Saint-Trojan de s’assurer ressources économiques et humaines ainsi qu’une certaine compétitivité lui permettant de survivre ; sans cela, le village aurait probablement disparu, ou serait
voué à être abandonné.134
La renommée précoce de Saint-Trojan comme station balnéaire lui a tôt permis de
jouir d’infrastructures modernes (dont un casino et le tramway dès 1904135) mais quid de la
modernisation en elle-même du bourg ? C’est un fait que les infrastructures touristiques amènent une modernisation, mais un décalage réel subsiste entre ces dernières et le bourg luimême. Pour simplifier : l’entité touristique semble se développer indépendamment de l’entité
urbaine, et les infrastructures touristiques ne développent ni économiquement, ni socialement
la vie de cet ancien village de pêcheurs. Mais cela caractérise les mentalités du XIXème siècle :
à Saint-Trojan, les bourgeois ont leur activité (tramway, casino, bains de mer…), pendant que
« les autres » ont leur activité ancestrale (pêche) qui fournit aux bourgeois une identité culturelle du lieu, voire pittoresque, nourrissant les cartes postales ventant les « gens du pays. »
Ajoutons enfin que les bourgeois de passage n’investissent de fait que dans les structures
faites pour leur milieu (comme le casino), finançant dans une sorte de cercle sans fin les
seules structures bourgeoises, au détriment de l’ensemble de la population, toute classe sociale confondue.

133

Voir, pour plus de détails, l’article de Didier Cabuzel (http://www.cabuzel.com/oleron/content/view/29/62/)
et, entre autres, THOMAS Paul, L’île d’Oleron à travers les siècles – Esquisse du passé, Saint-Pierre d’Oleron,
L.O.C.A.L., 1985-2000 pour les rééditions (1926 pour la première édition).
134
On peut citer par exemple le cas du bourg de Trillou (commune de Le-Grand-Village-Plage), qui se résume
aujourd’hui à un hameau de résidences secondaires vides en dehors de la période estivale ; aucun commerce ni
aucune structure administrative n’y existe.
135
BOUINEAU André, L’Île d’Oleron et ses plages, Saint-Pierre d’Oleron, L.O.C.A.L. et 1990 pour la réédition
(1906 pour l’édition originale), p.66.
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Pourquoi abordons-nous ce sujet ? Parce qu’il conditionne la vie de Saint-Trojan jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et creuse un fossé certain entre « deux sortes
d’individus. » Mais entre temps, à partir des années 1950136, le tourisme de masse se développe, révélant une exponentielle inadéquation de l’offre touristique du bourg face au rush de
milliers de touristes, toutes classes sociales confondues. Le vieux tramway a disparu au profit
de routes automobiles, et tout ce tourisme de masse ne se rue pas au casino.
Au contraire, comme nous l’avons vu, les touristes se ruent plutôt sur les plages et
dans ces forêts qu’on n’a jamais pensé valoriser pour le tourisme, tandis qu’aucune spéculation financière n’y est permise ; quoiqu’elle pût profiter à quelques vendeurs ambulants. Cet
esprit d’appât du gain et de destruction des milieux surfréquentés (dunes détruites, forêt attaquée pour construire une résidence secondaire…) a conditionné dans les mentalités locales
une certaine « touristophobie » (d’après les travaux de Jean-Didier Urbain137) depuis les débuts du tourisme massif.
Ainsi, le village de Saint-Trojan ne s’est pas adapté au tourisme de masse – ou n’a-t-il
simplement pas eu le temps ? – et est demeuré figé sur ses structures touristiques du début du
XXème siècle basées sur des aprioris sociaux. Au travers la figure suivante, nous pouvons lire
diverses informations sur ce sujet.

136

Cette période est commune à une grande partie de la façade atlantique centre et sud. Cf. SAINT-JULIEN Thérèse (Dir.), Atlas de France, Volume 7…, op.cit., carte 7.6.12 « Les espaces touristiques », p125.
137
URBAIN Jean-Didier, L’idiot du voyage, histoire de touristes, Paris, Plon, 1991, et : ÉQUIPE M.I.T., Tourismes
I., Lieux communs, Paris, Belin, 2002, 320 p.
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Figure 16 : profil démographique de Saint-Trojan-les-Bains entre 1931 et 2004
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Sources : d’après HERCULE Philippe, Paroisses et communes de France, Dictionnaire d’histoire administrative et démographique, Charente-Maritime, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1985, p539138 et site Internet de l’INSEE139

Ce graphique possède pour notre exposé une fonction double : d’abord, il met significativement en valeur la crise démographique liée à la Seconde Guerre mondiale et que le
bourg n’a jamais plus atteint (la barre des 2 000 habitants semble avoir définitivement disparu), et met également en valeur les impacts du tourisme de masse sur un bourg qui n’est pas
adapté pour le rentabiliser.
On remarque que le secteur de Saint-Trojan reste dans sa déshérence à partir de 1962,
et ce malgré la mise en service du viaduc d’Oleron en 1966 ; ceci s’explique aisément d’abord

138

L’année 1962 comportant deux données A et B, il a été convenu la moyenne des deux valeurs pour le présent
𝐴+𝐵
graphique ( ). D’autre part, il convient de signaler que les données 1931-1946 peuvent (ce détail n’est point
2
connu) englober à la fois les villages de Saint-Trojan et de Grand-Village, avant leur scission en 1949 en deux
villages distincts. Cette donnée peut ainsi fausser nos conclusions pour cette période.
139
Lien complet des recensements de l’INSEE :
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=17411&p_id_princ=P
OP2&p_theme=POP&p_typeprod=TAB&p_langue=FR# (exploité le 24 Mars 2008 pour le recensement de
1999) ;
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/repartition/comd17.htm?numdep=17&x=39&y=6#S
(exploité le 24 Mars 2008, recensement provisoire de 2008).
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par le viaduc « évitant » le passage obligé par Saint-Trojan, et peu de touristes de finalement
faire le détour vers ce secteur hormis pour de très courts séjours (de l’ordre de la journée) :
pour visiter rapidement le bourg, aller marcher en forêt voire emprunter le « P’tit train ». Mais
c’est surtout, concernant les riverains, par l’absence d’entreprise à Saint-Trojan capable de
fixer les populations, en même temps que les sociétés déjà présentes se contentent d’un
nombre très faible d’actifs et favorise fortement le déplacement d’employés résidant dans
d’autres villes du continent (comme Rochefort-sur-Mer).
La S.T.T.S.T. ne déroge pas à la règle, et est même un bon exemple de ce dualisme : il
s’agit d’une entreprise au faible nombre de salariés permanents et caractérisée par la mobilité
spatiale de ces derniers. En effet, la Société n’emploie que trois actifs locaux à l’année et des
saisonniers de provenance diverse et temporaire ; le fait que le siège social de la S.T.T.S.T.
soit localisé à Rochefort, puis Saintes avant d’être finalement installé à Saint-Trojan au milieu
des années, n’aide pas non plus à l’implantation annuelle de structures, et par ce biais
d’individus. Toutefois, cette situation évolue fortement depuis l’implantation à l’année du
siège social, qui permet la multiplication de l’offre (afin de répondre à une demande, non plus
simplement saisonnière mais bien annuelle, impliquant tant les touristes que les riverains).
La courbe montre une hausse démographique durant la période 1946-1962 qui se caractérise par plusieurs aspects assez variés. Il y a d’une part la crise démographique de la Deuxième Guerre mondiale et la présence confirmée d’un baby-boom dans cet espace rural. Mais
de façon bien plus locale, cette courbe met en valeur la mise en place, en 1949, du bac régulier entre la pointe d’Ors et Le Chapus et qui faisait disparaître le bac qui joignait Bourcefranc
à la Petite Plage de Saint-Trojan ; cette disparition isole ainsi le bourg des grandes voies de
circulation humaine et économique, comme nous venons de la dire. Ceci induit ainsi le nonlucre de l’espace Sud de l’île d’Oleron, quoiqu’elle fut déjà entamée avant la disparition des
bacs et dont cette elle est finalement la conséquence ultime d’une économie demeure basée
sur des activités artisanales, traditionnelles et localisées (marais salants, gemmage des pins
maritimes, entretien forestier, pêche). Ceci encourage la migration des jeunes actifs vers le
nord de l’île et le continent.
Enfin, notre graphique présente la conséquence imprévue d’un tourisme de masse qui
ne fixe pas les populations. Au contraire, elle favorise la désagrégation du tissu urbain originel de Saint-Trojan qui jusqu’aux années 1960 a été générationnel (le village demeurait un
conglomérat total de familles de marins). Par exemple, le tourisme de masse encourage la

86

naissance d’hôtels improvisés dans d’anciennes demeures avec des structures d’entreprise très
limitées (de l’ordre de un à trois salariés, avec une structure très familiale) ne permettant pas
de stimuler efficacement l’espace urbain Saint-Trojanais. De ce manque flagrant d’adaptation
au marché, l’impact sur la population est assez conséquent, puisqu’il favorise le déplacement
des actifs vers les lieux d’attraction des touristes (secteur de Vertbois, Boyardville, SaintDenis…). De ce déplacement de populations estivales il ressort que ce brassage ne stimule pas
leur fixation, mais génère même des lieux exclusivement perçus comme espaces de vacances,
et donc dans lequel les touristes n’envisagent pas à court ni moyen terme d’installation définitive (à tout le moins l’achat d’une résidence secondaire). Enfin, le développement, parallèle
au tourisme de masse, de l’utilisation par les touristes de structures autonomes qui ne nécessitent aucune (ou très peu) intervention d’entreprise locale, parachève la fuite de nombreux flux
économiques : les caravanes (malgré des entreprises tentant de rentabiliser le secteur, comme
les trois campings de Saint-Trojan) et l’achat d’une résidence secondaire140.
De tout ceci, il ressort clairement que le bourg de Saint-Trojan n’est pas adapté au tourisme de masse, et ce jusqu’aux années 1990. Car de nos jours, Saint-Trojan-les-Bains cumule
de multiples défauts qui affectent ses performances humaines et économiques. Comme nous
l’avons dit, la disparition du bac joignant le continent à Saint-Trojan fait que le bourg n’est
plus une étape nécessaire pour parcourir l’île d’Oleron ; ensuite, l’absence de commerce de
proximité adapté à la demande touristique, comme un supermarché (par opposition à GrandVillage141 ou Dolus d’Oleron142 par exemple) fait défaut à l’économie du village (tant au niveau de l’emploi généré que des flux qu’un tel commerce engendre). Continuant dans les absences, il conviendra de souligner, avant la création du « P’tit train » et du centre de thalassothérapie, de l’absence de structure touristique véritable hormis la forêt, liée aussi à la disparition ou la désuétude d’anciennes structures attractives (casino143, Sanatorium, centre Lanne-

140

Un prospectus met bien en valeur cette idée, proposant au recto une publicité pour le « P’tit train », et au
verso une publicité pour une agence immobilière dont une visite permet l’obtention d’un billet gratuit pour le
Tramway.
141
Centre commercial de Grand-Village-Plage, composé d’un petit supermarché et de boutiques d’appoint (coiffeur, boulangerie, presse).
142
Centre commercial de La Jarrie, composé initialement des mêmes structures que le centre commercial de
Grand-Village-Plage (supra note précédente).
143
Supprimé durant les années 1960, et dont les locaux ont été depuis réemployés en petit cinéma dont c’était
auparavant une sous-activité. Depuis 2007, un nouveau casino est en cours de construction à proximité.
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longue). Enfin, hier comme aujourd’hui, le bourg est un simple espace traversé par les touristes qui vont vers Gatseau, et qui n’investissent pas dans les structures économiques de
Saint-Trojan.

Notre étude ne peut se vouloir exhaustive sur ce point car elle ne concerne pas spécialement ce sujet ; finalement, nous souhaitions ainsi soulever des problématiques et assurer
quelque explication sur la S.T.T.S.T. et son impact sur le développement humain et social du
secteur de Saint-Trojan-les-Bains. Quoi qu’il en soit, nous avons établi par ce biais la multiplicité des répercussions que peut produire une entreprise dynamique sur un espace rural,
lorsque ces deux entités cohabitent et se structurent l’une avec l’autre. Nulle mention bien sûr
de l’implantation « sauvage » d’une usine sans rapport avec son espace outre que de jouir de
quelques avantages fiscaux, il s’agit bien ici d’une société désireuse d’agir sur son espace et
de participer de la marche urbaine de Saint-Trojan-les-Bains ; les répercussions sont multiples
et parfois imprévues. Impact économique certain, rayonnement touristique majoré, ou encore
ces dernières années tendance à favoriser la fixation des individus, la S.T.T.S.T. semble vouloir partager ses succès avec le lieu qui l’a généreusement accueilli.
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Conclusion : le chemin de fer d’intérêt local, un thème novateur à étudier
Cet ouvrage ne se veut-il point un éloge de la pluridisciplinarité des sciences humaines ? Nous pourrions le décomposer en deux parties : une approche historique du sujet en
première partie, et une approche plus géographique en deuxième partie.
Mais outre ces considérations historiographiques vagues, le « P’tit train » nous apparait avant tout comme une histoire de passionnés. Une poignée de rêveurs qui ont voulu ressusciter le tramway touristique reliant Royan à Ronce–les–Bains, mais qui n’ont pu faute de
guerre, de destruction, de réorganisation du tissu urbain (et notamment l’extension des parcelles privées) et d’un tourisme de masse qui privilégie l’emploi de l’automobile individuelle
au détriment de moyens de transports communs et surtout archaïques. Ces passionnés ont du
ainsi adapter leur rêve à la réalité des choses, en proposant un moyen de transport dépaysant,
et qui surtout permet de desservir des espaces que les automobiles ne peuvent pas atteindre ;
que ce soit le Tramway du Cap-Ferret ou le Tramway de Saint-Trojan, ils respectent cette
règle qui garantit, sous certaine mesure, leur succès et même de justifier leur existence.
Ces tramways doivent cependant traverser des espaces de nature très différente : tantôt
en milieu urbain, tantôt en milieu sauvage, dont la propriété relève autant du particulier que de
la commune ou des offices forestiers. Sur ce point, la Société du Tramway Touristique de
Saint-Trojan a joui de chance. La réalisation de la voie ferrée a profité de la vieillesse des
Eaux et Forêts, et a su s’implanter, heureusement pour elle, peu avant la création de l’Office
National des Forêts (une institution prônant un certain immobilisme), qui aurait catégoriquement refusé le projet, aussi novateur et prolifique fut-il. Mais les gérants ont également su
gérer la multiplicité des espaces soumis à des propriétaires différents, notamment en démontrant leur fort partenariat avec la mairie de sa création à la fin des années 1980, tout en instituant leur voie ferrée comme part indispensable au bon fonctionnement de la commune (gestion du trafic touristique, desserte locale et communautaire), à un point tel que le « P’tit train »
est indissociable, même culturellement, de Saint-Trojan-les-Bains.
Mais toute cette histoire, esquissée dans la première partie de ce mémoire, n’est pas
révolutionnaire : elle est bien connue dans ses grandes lignes. Toutefois, elle n’a jamais, à
notre connaissance, été étudiée avec un niveau de précision abouti. L’histoire canonique, et
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plutôt simpliste de la S.T.T.S.T. peut se résumer en une phrase : courant 1962, un médecin et
une poignée de passionnés nostalgiques du tramway de Royan décidèrent de reconstruire un
train. Cependant, cette histoire demeure discontinue : des zones d’ombre subsistent, et il
n’était pas dans le sujet de traiter exhaustivement de l’histoire de la S.T.T.S.T., mais bien de
traiter sa relation avec l’espace et les hommes que ce fussent ceux qui l’ont créé ou ceux qui
l’utilisent. Nous apportons certes d’intéressants détails mais l’histoire de la Société serait
l’objectif d’un mémoire entier et dont, nous devons l’avouer, ce fut l’idée originelle.
Néanmoins, ce mémoire, en plus de compiler de nombreuses informations lacunaires
et disparates, permet de dresser un premier bilan de la Société du Tramway Touristique de
Saint-Trojan, une société âgée de quarante-cinq ans en 2008 et dont peu ont fait l’étude en
dehors d’articles très techniques, réservés à un public amateur et très spécialisé, en plus de
n’être diffusés que grossièrement faute de public et de moyens financiers. Qui, finalement,
pour s’intéresser au « P’tit train » de Saint-Trojan, en dehors des ses acteurs ? La question
reste valable si l’on remplace « P’tit train » par, mettons, S.N.C.F. Le ferroviaire reste cantonné aux cercles des acteurs et des passionnés, sans politique d’ordre national mettant à notre
disposition dans nos bibliothèques, nos médiathèques ou nos dépôts archivistiques ces « documents que seuls les passionnés utilisent » : Loco-Revue, La vie du rail, la paperasse administrative relative aux voies ferrées ou encore les manuels techniques sur la traction par vapeur… Sans même parler de nos chemins de fer d’intérêt local, en plein essor mais que tous
relèguent au seul loisir des vacances, vus tels des simples parcs d’attractions, et jamais étudiés
pour ce qu’ils sont vraiment : une aventure humaine, ou encore une réalité économique et
sociale.
Serait-ce… le « syndrome de Disneyland », une entreprise passionnée par le seul goût
financier ? L’amalgame entre un tel parc et de petites structures rurales est dangereux, en plus
d’être faux ; il élude l’essentiel de ce qui différencie les « machines à sous » de structures qui
certes nécessitent une rentabilité pour fonctionner, mais dont la passion pour leur activité est
le réel moteur. Le rail, qui fascine, qui nous ramène à notre jeunesse, en est un bon exemple.
Quoi qu’il en soit, cet ouvrage ne peut se vouloir complet, au regard des lacunes documentaires dont il souffre. Mais il pourra servir tant au scientifique désireux d’approfondir le
sujet au travers les documentations que nous lui indiquons en plus de celles qui, au gré du
hasard, ne manqueront pas d’apparaître, le sujet étant par trop spécialisé et délaissé qu’il
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n’existait, jusqu’à ce jour, aucun corpus documentaire exploitable par rapport au « P’tit train »
de Saint-Trojan.
Il permettra ainsi d’orienter le chercheur vers les sources nouvelles que ce mémoire lui
signale, tout comme il conviendra aux amateurs désireux d’approfondir leur connaissance de
la S.T.T.S.T. De plus, il servira à la Société même, très intéressée par son histoire, et dont les
conclusions de ce mémoire lui feront gagner un précieux temps.
Aussi notre travail reste t-il ainsi incomplet ; mais, la recherche de nouvelles archives
continue son petit bonhomme de chemin et conduira peut-être à la révision profonde de ce
mémoire qui ne peut se vouloir que la première étape d’un long cheminement scientifique. Et
pour conclure sur une généreuse ouverture de ce thème à l’avenir et aux perspectives d’étude
qu’il embrasse, comme diraient Frank Sinatra et Cy Coleman : « The best is yet to come » !
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