
Une place, plusieurs noms 

La place sur laquelle se dresse l'Hôtel de Ville porte aujourd'hui le nom de Place de la 

Libération. Tel n'a pas toujours était le cas. Ainsi, elle a été dénommée successivement Place 

Notre Dame par les catholiques, le Grand Plan par les protestants, Place de l'Hôtel de Ville en 

1923, place du Maréchal Pétain en 1940. 

 

La Vota au XIXe siècle 

La fête votive aussi appelée Vota est une des manifestations les plus importantes de la Ville. 

Rendant hommage au patron de la Ville, Saint Jacques, célébrée au 15 aout depuis 1834, et 

étroitement liée à la tradition camarguaise, elle ne peut se concevoir sans courses de 

taureaux. En 1849, Mauguio demande audience au préfet pour réclamer l'autorisation 

d'organiser "une course de taureaux pour embellir la fête locale".  

Les courses se déroulent alors sur la place du village. Un plan est délimité par des charrettes 

enchevêtrées et réunies par de larges planches. Dans un angle, un cabanon de bois sert de 

toril. Les jeunes gens s'exercent à décrocher un petit morceau de tissu rouge placé sur le 

frontal du taureau. Celui qui décroche l'attribut gagne la prime, un saucisson ou un bouquet 

de saladelle. La place se transforme en piste accueillant des scènes pittoresques. C'est un 

amusement quotidien pendant toute la semaine de fête, un divertissement gratuit auquel 

chacun peut participer.  

En soirée, les bals sont aimés par des violoneux ou des accordéonistes amateurs.  

 

La Vota au XXe siècle 

Durant la première moitié du siècle, tous les spectacles sont gratuits mais il faut payer 

orchestres, raseteurs et taureaux. Comme la municipalité n'y participe pas, les jeunes se 

mettent en quête de financements. Généralement, ce sont les conscrits de l'année qui "offrent 

la fête". La bande désigne un "calijoint" qui choisit parmi les amies une "calijointe". Ils 

deviennent alors les représentants du groupe pendant toute la durée de la fête.  

En 1922, la place du village ne présente plus les conditions de sécurité nécessaires 

indispensable à la présence de cocardiers. Les courses sont alors déplacées sur l'emplacement 

de l'ancien cimetière Notre Dame, sur une piste toujours délimitée par des charrettes et des 

ballots de paille avant que des arènes ne soient progressivement aménagées.  

 


