
 

C’est à la fin des années 1800, qu’au lieu-dit       

« Les Baraques » de Codognan,                        

qu’eurent lieu les premières courses de taureaux. 

En fait, les arènes étaient situées dans un ancien affenage utilisé par les diligences. Le premier cocardier à 
avoir couru dans ces arènes était « Lou Paré » (1889-1915) du manadier Etienne Pouly. 
Au début du siècle dernier, les taureaux couraient sur la place du village, notamment pour la fête votive 
du 14 juillet. Les cinq rues d’accès à la place étaient simplement fermées par des poteaux que l’on 

glissait dans des fers en forme de U scellés dans 
les murs. On peut voir encore certains de ces 
fers. 

Enfin, petit à petit, les théâtres remplacent les 
charrettes et des barrières à claire-voie sont 
posées. Il faut noter que ce « plan » était chaque 
année monté et démonté par les cantonniers du village. Dans ce plan de charrettes et de théâtres ne 
couraient que des vaches et des taureaux jeunes. 
 
Ainsi, les taureaux couraient chaque année sur la 
place du village jusqu’en 1968 où la municipalité 
décida d’implanter les arènes dans le terrain à 
côté du lavoir qui servait d’étendoir. Il faut 
savoir qu’entre temps, en 1967, les théâtres en 
tubes de Vergèze avaient été achetés et montés 
pour la première fois sur la Place du Village. 
Le toril a été réalisé par l’entreprise de maçonnerie 
Meyrueix de Codognan et les théâtres ont été 
montés par les membres du club taurin « Les 
Enganes » durant les grèves de mai 1968. Le club 
taurin « Les Enganes », toujours en activité 
aujourd’hui, avait été créé en 1967. Pour la fête 
votive du 14 juillet 1968 et pour inaugurer ces 
arènes, a eu lieu un concours de manades « Blatière-Lafont ». 
En 1981, la façade des théâtres étant en mauvais état, il fut décidé de la remplacer par un mur 
d’enceinte qui est toujours en place et qui fut encore construit par les membres du club taurin « Les 
Enganes ». L’inauguration de cette nouvelle enceinte eut lieu le 16 mai 1982 avec un concours de 
manades de taureaux jeunes « Laurent-Blatière ». Le 13 juin 1982, en prélude de la fête votive un 
concours de manades « Lafont-Blatière » a eu lieu. 



 

En 2006, la municipalité décida la mise en conformité des arènes. Ce qui nécessitait la reconstruction 
totale du toril et des gradins ainsi que la construction d’une infirmerie. La première tranche livrée en 
2007 fut la réalisation d’un toril à cases, de l’infirmerie et du fronton de l’entrée. La deuxième tranche 

comprenant les gradins, l’éclairage, la 
sonorisation, l’accès des handicapés (gradins et 
toilettes) est maintenant terminée et a été 
inaugurée le samedi 31 mai 2008.  

Les arènes entièrement rénovées ont une capacité de 
700 places assises et 15 places pour handicapés. La 
piste permet aux taureaux jeunes et aux vaches cocardières de s’exprimer pleinement et chaque année, 
on peut voir de très bonnes courses de vaches. 
Ce fut le cas notamment en 2006 avec la royale de vaches cocardières de la manade Blatière qui fut 
désignée sur cette course meilleure royale de l’année. 

Codognan et plus 
particulièrement les 
arènes ont été fidèles à la 
manade Blatière, car 
depuis la création de cette 
manade en 1921 par 
Alfred Blatière résidant à 
Vergèze, cette manade 
est venue sans 
interruption pour la fête 
votive. Cette fête votive, 
qui ne pouvait se 
concevoir sans taureaux, 
avait lieu chaque année 
pour le 14 juillet jusqu’en 
1972. Depuis cette année, 
la fête a lieu la deuxième 
quinzaine du mois de juin. 

 

Alain et Jean-Noël 
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