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 Le site des ateLiers sNCF est CoNstruit sur L’uNe des 
CiNq NéCropoLes d’arLes, CeLLe des aLysCamps. Les travaux de 
création des ateliers des voies ferrées au 19e siècle transforment 
profondément le lieu. La nécropole doit s’effacer devant la modernité 
de l’ère industrielle. Les niveaux archéologiques sont détruits malgré 
la découverte de nombreux vestiges. Prosper Mérimée classe au titre 
des monuments historiques une partie du site en 1840, la nécropole 
le sera en 1862, après les travaux effectués par le PLM (la compagnie 
Paris Lyon Méditerranée).
 CoNstruits de 1844 à 1856, Les ateLiers d’arLes soNt eN 
aCtivité de 1856 à 1985. Au sein des unités, réparties des deux 
côtés des voies ferrées, les ouvriers travaillent sous l’œil des chefs 
d’équipe et de section. Travail du métal, à chaud et à froid, entre 
fours et pilons, les hommes œuvrent aussi à l’entretien électrique, 
la signalisation, la mécanique moteur, etc. La précision au centième 
de millimètre est une spécificité arlésienne. En annexe, des bureaux 
abritent les ingénieurs et les dessinateurs, infirmière et médecin, 
seul habilité à donner un arrêt de travail.
 Les ateLiers soNt aussi uN véritabLe Lieu de vie pour les 
cheminots. Une bibliothèque est installée dans les années 1930 
et des salles de conférence pour les agents. On y dispense des 
cours d'enseignements ménager, des leçons de gymnastique, des 
cours pour les enfants des ouvriers, et des colonies de vacances 
sont proposées. Cette gestion paternaliste de la société PLM est 
poursuivie par la SNCF.
 

LA MÉMOIRE 
OUVRIÈRE CHEMINOTE

> ça parle de : #ouvriers #industrie 
#économie #train

 Les AteLiers sNCF oCCupeNt uNe pLACe importANte dANs L’histoire 
ouvrière ArLésieNNe. Leur ACtivité, qui s'éteNd sur pLus de 100 ANs 
A durAbLemeNt mArqué LA viLLe. Le museoN ArLAteN CoNserve Le 
témoigNAge vivANt de Ceux qui oNt trAvAiLLé sur Ce site.
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Tirage photographique de l'atel-
ier des roues et enquête ethno-
graphique menée par le musée, © P. 
Brocarel, coll. Museon Arlaten.

Carte postale de l'entrée des ateliers d'Arles, coll. Museon Arlaten.
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eN 1920, Lorsque La sirèNe reteNtit, eNteNdue par presque tous Les arLésieNs, C’est près de 
2000 hommes qui entrent ou sortent du site. Ils travaillent 48 heures par semaine, du lundi au 
samedi. 
 A 7H00, ils sont en tenue de travail et à leur poste, après être passés par la pendule, machine 
mal aimée qui pointe une carte nominative, à condition de ne pas être en retard : la prime de fin 
d’année est en jeu. Les gestes des ouvriers et le temps d’exécution des tâches sont chronométrés, 
l’espace de travail ainsi que le matériel sont adaptés en vue d’une rentabilité optimale. Ces 
conditions de travail sont inspirées du taylorisme, une organisation rationnelle mise au point par 
l’ingénieur américain Frederick Winslow Taylor à la fin du 19e siècle.
 Renforcé par un règlement autoritaire, un sentiment d’enfermement habite les ouvriers, au 
sein de ces ateliers clos d’enceintes et surveillés, que de nombreux cheminots appellent « prison 
» ou « bagne ». Les ouvriers sont cantonnés à leur place avec des gestes répétitifs, aliénants et les 
déplacements non justifiés ne sont pas tolérés. 
 Malgré le sentiment d’être un peu à part dans la société arlésienne, la spécificité de la culture 
ouvrière fait l’orgueil des hommes, valorisant leurs compétences au service d’une technologie. Ils 
partagent les mêmes conditions de travail parfois pénibles qui génère une forte solidarité et le 
sentiment d’appartenance à une grande famille.
 duraNt toute La période d’aCtivité des ateLiers, Les ouvriers se batteNt réguLièremeNt 
pour Leurs droits. L’organisation syndicale des cheminots naît à Arles dans les années 1890. Les 
grèves de 1920, qui comptent parmi les plus dures du département et du réseau PLM, restent un 
moment fort. Portées par la fédération nationale des syndicats de cheminots, elles ont pour objet 
des revendications diverses qui seront satisfaites : respect du droit syndical, échelle des salaires, 
absence de sanction pour fait de grève, etc.
 eN 1968 débuteNt Les Luttes CoNtre La Fermeture des ateLiers. En ces temps difficiles, 
habitants et commerçants de la ville apportent leur soutien. Dès 1933, la réparation des locomotives 
est transférée aux Ateliers d’Oullins (69) pour cause de crise économique. Arles doit alors se 
contenter de l’entretien et des réparations de pièces moins importantes. C’est donc un site en 
difficulté qui intègre la nouvelle Société nationale des Chemins de Fer en 1937.
 depuis La Fermeture, Le site CoNNaît de muLtipLes utiLisatioNs. En 1986, les ateliers 
deviennent un lieu d'exposition des Rencontres Internationales de la Photographie qui y organisent 
des expositions chaque année. Aujourd’hui, la fondation LUMA a réhabilité l'ensemble du site 
désormais dédié à des projets artistiques, à des collaborations pluridisciplinaires, des résidences 
d’artistes et de chercheurs, concerts, spectacles et expositions.

mais eNCore : ouvrier daNs L'iNdustrie, à arLes

 Historiquement, Arles est agricole et commerciale. C’est 
l’arrivée du chemin de fer en 1848 qui marque le début d’une ère 
industrielle. Les ateliers PLM s’installent, puis entre 1873 et 1890 : le 
port de Port-Saint-Louis-du-Rhône, les chantiers navals de Barriol, 
le complexe salinier de Salin-de-Giraud se développent comme la 
dynamiterie de Saint-Martin-de-Crau.
 A Arles, hormis le PLM, la compagnie des chemins de fer 
départementaux et la compagnie des chemins de fer de Camargue, 
sont créées en 1870 et 1889, créant une population cheminote 
importante. En 1911, les frères Etienne installent leur papeterie à 
Trinquetaille et emploient plusieurs centaines d’ouvriers jusqu’en 
2009, développant un pôle industriel important.
 Dans l’entre-deux guerres, ces industries se maintiennent, à 
l’exception des chantiers de Barriol, qui déclinent. Se développent 
alors les industries pétrochimiques de l’étang de Berre, qui profitent 
à l’entreprise de chaudronnerie arlésienne « Les Constructions 
métalliques de Provence », une des plus importantes de l’époque, 
en production et main d’œuvre.
 Après-guerre, les industries arlésiennes fonctionnent bien 
jusqu’au déclin des années 1960 qui se confirme vingt ans plus 
tard avec la fermeture successivement des ateliers PLM puis des 
papeteries Etienne.
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