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Editorial
Solidement implantées à Nîmes, les cultures taurines sont bien représentées à Carré d’art
Bibliothèque, bibliothèque municipale classée et au Musée des Cultures Taurines disposant
de collections importantes depuis le milieu des années cinquante. L’arrivée de la bibliothèque
Pierre Dupuy et de ses collections, par volonté affirmée de la Ville de Nîmes qui s’en porte
acquéreur en 2013, a désormais donné une ampleur inégalable aux fonds de livres et
d’archives permettant d’appréhender dans ses multiples facettes la vie et l’histoire de la
tauromachie à Nîmes, qu’elle soit espagnole ou camarguaise, comme à travers le monde.
Esprit curieux et ouvert, écrivain prolixe, critique taurin internationalement reconnu, Pierre
Dupuy a souhaité que ses collections de bibliophilie et ses collections taurines rejoignent un
établissement culturel de la ville. Le choix s’est porté sur le Musée des Cultures Taurines, lieu
hautement emblématique entièrement dédié à l’expression d’une Culture, celles des
traditions taurines, dans toute leur diversité.
La masse documentaire de la bibliothèque de Pierre Dupuy, constituée de périodiques, de
livres et de brochures, est impressionnante. Centrée sur les courses et l’élevage de taureaux,
elle envisage ces thèmes sur un plan culturel assez large, y rattachant d’autres aspects de ce
qui constitue un élément essentiel d’une culture commune au Midi et à l’Espagne.
Il convenait que la Ville de Nîmes, une des capitales mondiales de la Tauromachie, rende un
hommage soutenu à un homme qui, toute sa vie, a œuvré pour la connaissance et la défense
des cultures taurines, sous toutes leurs formes. Grâce à lui, chercheurs, historiens,
aficionados, venus déjà nombreux, peuvent dorénavant consulter un ensemble véritablement
remarquable et enrichir leurs connaissances et leurs travaux de recherches.
Saluons et célébrons, à travers l’exposition que lui consacre le Musée des Cultures Taurines,
l’action, l’engagement et la générosité de Pierre Dupuy, comme sa vie d’Afición !

Jean-Paul Fournier
Maire de Nîmes

Sophie Roulle
Adjointe déléguée à la Culture
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Pierre Dupuy, repères biographiques

Pierre Dupuy est né à Saint-Rémy-de-Provence en 1932, bien loin du tumulte des grandes
plazas de toros. En effet, de par ses origines familiales et ses études de droit à l’université
d’Aix-en-Provence, rien ne le prédestinait à vivre cette vie d’Afición et à devenir cette mémoire
vivante de l’art du toreo. Son histoire taurine commence dans les années 50, lorsqu’il se lie
d’amitié avec Paul Barrière qui lui fait découvrir l’univers de la tauromachie. C’est aussi le
moment où Pierre Dupuy débute sa collection de tauromaquia et entre en « littérature
taurine ». Son installation à Nîmes, en 1956, dans une ville qui fait figure de capitale de la
corrida en France, ne fera que le conforter dans sa passion pour la tauromachie. Il y côtoie le
monde des aficionados nîmois et les portes de celui des ganaderias, telles que Pablo Romero,
Buendía et Pérez de la Concha, lui sont rapidement ouvertes. Pierre Dupuy assiste à de
multiples tientas et côtoie les professionnels du mundillo… et il enchaîne corrida sur corrida.
Comme il l’a écrit dans 50 ans de passion. Souvenir d’un aficionado (2003), c’est à cette
époque qu’il tombe malade de cette affection que l’on nomme Afición.

Cet engouement le mène de ville en ville et de pays en pays pour assister à toutes les
manifestations taurines. Sa connaissance de la tauromachie s’affine, son investissement dans
l’Afición est total et ses compétences sont unanimement saluées par tous. A la fin des années
1950, il commence à rédiger ses premières chroniques pour la revue Toros, référence
incontournable pour tous les amoureux du taureau, dont il assure la direction entre 1980 et
2004. Il adhère également à de nombreuses associations tauromachiques. Entre 1968 et 1975,
il préside la section corrida de la Fédération des Sociétés taurines de France, et il est, en 1975,
l’un des fondateurs de l’Union des Bibliophiles taurins de France. En 1977, il devient membre
de celle d’Espagne. Mais les années 70 marquent aussi l’entrée de Pierre Dupuy dans « les
lettres taurines ». Son premier livre, Les fanatiques du toro ou le grand combat de l’Afición
française, paraît en 1972. Suivent alors plus d’une trentaine d’ouvrages, de nombreuses
préfaces et plusieurs milliers d’articles, qui ont consacré Pierre Dupuy comme un des meilleurs
spécialistes en la matière, tant en France qu’à l’international. En 1979, il reçoit sa première
Plume d’aigle de l’Association nationale des aficionados pour l’édition de la revue Toros.
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L’historien de la tauromachie, qu’elle soit espagnole ou camarguaise, a constitué un fonds
imprimé et manuscrit d’une très grande richesse, composé de plus de 2500 ouvrages. On y
trouve des éditions extrêmement rares, avec les tout premiers livres écrits sur la tauromachie,
des éditions à tirages limités sous emboîtage, dont certaines qui lui sont dédicacées, mais aussi
un important fonds archivistique qui renferme notamment des documents sur les premières
manifestations taurines à Nîmes, au début du XIXe siècle, et un important ensemble de
correspondances adressées à ou envoyée par Miqueleta, la fondatrice de la revue Bióu y Toros
en 1925.
Comme Pierre Dupuy aime à le souligner, son amour du taureau ne « se limite pas au
périmètre des arènes ou aux clôtures des cercados des ganaderías ». Ses nombreux voyages
l’ont conduit à fréquenter les musées, les grottes, les sites antiques… mais aussi à ramener
toutes sortes d’objets souvenirs qui sont venus étoffer cette collection unique en son genre,
entièrement dévolue au culte de cet animal mythique qui n’a cessé de fasciner son âme de
toriste. Tout ce qui avait trait au taureau, de la bague de cigare à l’étiquette de vin, en passant
par les photographies et les
gravures, les billets et les
affiches de corridas, retenait
l’attention du collectionneur
Pierre Dupuy pour qui aucun
support n’est à négliger dans
ce domaine.

En 2013, Pierre Dupuy se
dessaisit de sa bibliothèque au
profit de la Ville de Nîmes et
donne l’ensemble de ses
collections pour le Musée des
Cultures Taurines.

Alain Fargier
Pierre Dupuy debout devant le mur
de briques avec une écharpe,
Almonaster La Real, Sierra de Huelva
(Espagne) 29 février 2012
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Pierre Dupuy, Histoire de ma bibliothèque
A peine avais-je assisté à une quinzaine de corridas, acheté quatre ou cinq livres de
vulgarisation sur le thème et en deux années de la revue Toros, que j’eus une certaine
outrecuidance (sinon l’inverse) en répondant à l’appel de Paco Tolosa dans la dite revue et en
adhérant le 31 octobre 1955, à la Unión de los bibliofilos taurinos de Madrid, créée l’année
précédente, où l’on me gratifia du numéro 109. Pendant les dix années qui suivirent je parvins
à rassembler assez d’ouvrages pour que ma figuration dans l’aréopage paraisse moins abusive.
En 1965, se présenta la première des quatre opportunités que j’eus les moyens de saisir. Mon
ami du Lions Club de Nîmes et commissaire-priseur de la salle des ventes de la rue de l’Agau,
René-Paul Champion me glissa lors d’une réunion qu’il allait vendre ce qui restait de la
succession de Louis Martin Favier, décédé en 1942, alors qu’il dirigeait le journal Le Torero, et
qu’un lot était constitué de « vieux papiers ». Sans aucune opposition, j’achetai le lot qui se
révéla pléthorique en documents intéressants. C’est de cette acquisition que me vint l’idée de
mon premier livre Les fanatiques du toro et, bien après, d’Avoir 20 ans à Nîmes en 1900.

Michael Esdourrubailh
Pierre Dupuy dans sa bibliothèque
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Douze ans passèrent pendant lesquels, à la faveur de mes nombreux déplacements en
Espagne, je visitais fréquemment trois des spécialistes en littérature tauromachique : à
Barcelona, une modeste échoppe proche de la plaza de Cataluña qui malheureusement
disparut vite, et surtout à Madrid d’abord chez le peintre libraire (sinon l’inverse) Vicente
Arnas Garcia, sur le Paseo de Extremadura, et chez Estanislas Rodriguez qui gérait un
capharnaüm dans la calle San Bernardo depuis 1935 ; soixante ans plus tard, sa fille Maria
Victoria transféra le fonds sur le Paseo Marqués de Zafra où il prit une allure plus civilisée.
S’ajoutaient les brocanteurs du Rastro et les étals de la Plaza Mayor, les dimanches matins.
L’embarras du choix… et de la bourse, mais, dit-on, quand on aime…
En 1976, sous le patronage de Paco Tolosa, je créais l’Union des bibliophiles taurins en France.
L’année suivante, Paco me signala le décès de Pierre Peres et la vente de sa bibliothèque.
Peres était pharmacien à Paris et surtout un des fondateurs (n°77) de la Unión madrilène. Paco
m’envoya le listing de la vente avec les prix qu’il avait lui-même estimés à la demande de la
veuve. Le montant dépassant mes possibilités, je proposai à mon ami Lions du Mans, Raymond
Pertus, de prendre tout ce qu’il n’avait pas en langue française (il ne collectionnait que ceuxlà) ce qui lui permit de compléter le dictionnaire qui porte son nom. Restaient nombre
d’ouvrages, dans les deux langues, que je possédais déjà ; mes amis Paul Casanova et Jacques
Thome s’en chargèrent et, le 9 novembre 1977, j’ai garé ma voiture devant la pharmacie Peres,
sur le trottoir de la rue de Rennes, et la veuve me passa la collection par la fenêtre du premier
étage !
En avril 1984, Francis Cantier Paquito qui
m’avait précédé à la direction de Toros (que
j’assumais depuis quatre ans) disparaissait
alors que se déroulait la féria de Sevilla.
Quelques mois plus tard, sa veuve, Suzanne,
me confia qu’elle allait mettre à la poubelle un
tas de « vieux papiers » qui l’encombraient. Je
récupérai aussitôt une volumineuse caisse
dont je ne conservai que l’essentiel ; il y avait
beaucoup de factures d’imprimerie et de
photogravure,
de
correspondance
administrative qui n’avaient aucun intérêt. En
outre, en ce qui concernait Toros depuis 1946,
il ne restait que peu de choses conservées par
Francis ; en revanche, les archives de Bioú y
Toros préservées scrupuleusement par
Miqueleta, mère de Paquito et fondatrice de la
revue, de 1925 à 1939, constituaient une mine
précieuse.

Assortiment de revues taurines :
Sol y Sombra, Toril, Ruedo, Toros, Lidia et Biòu y toros

9
Il ne s’agissait évidemment pas de livres mais de lettres de collaborateurs, de toreros, de
ganaderos et de manadiers. Tout cela m’a grandement servi pour mes ouvrages et le service
de Toros de 1980 à 2005, pour ma direction, et ensuite pour ma collaboration continue
jusqu’en 2013.
Ma quatrième opportunité me vint de Gustave Coderch, revistero perpignanais qui avait été
le fidèle collaborateur d’Alfred Degeilh Aguilita, célèbre directeur du Toril de Toulouse, le
journal prestigieux édité de 1922 à 1939. Surnommé Barretina, Coderch était assez proche de
Degeilh pour que celui-ci lui ait légué ses « carnets », des manuscrits traitant surtout des
ganaderias de la Péninsule et de la Camargue dont il était grand connaisseur. Coderch tenta
d’ailleurs de faire repartir Toril en 1955 mais il ne tint que l’année suivante. J’achetai donc les
dits « carnets d’Aguilita » qui sont précieux parce qu’étant des manuscrits du grand aficionado
disparu pendant la guerre.
Le Musée Taurin de Nîmes a ainsi l’avantage de posséder les « dépouilles opimes » des trois
plus importants médias taurins de la France d’avant-guerre : Le Torero, Bioú y Toros et Le Toril.
En revanche, je n’ai pu saisir une cinquième opportunité à Madrid. Dans les années 70,
pendant une Sanisidro, fut vendue par Sotheby’s (Puerta de Alcala), la bibliothèque taurine du
Comte de Colombi, le fondateur de l’U.B.T., et j’ai vu défiler les paniers de livres sans pouvoir
y toucher… à cause du contrôle des changes par lequel le gouvernement français n’octroyait
au voyageur que le strict nécessaire à sa survie. « Ô rage ! Ô désespoir ! »
Ma bibliothèque comporte également une partie importante sur la Provence, le Félibrige et la
Camargue, qui précédèrent la corrida dans mes addictions. J’ai acquis de ces livres dans la
célèbre « Librairie Roumanille » de la rue Saint-Agricol à Avignon qui était elle aussi une sorte
de capharnaüm où il était si agréable de farfouiller dans des rayons où les ouvrages se
pressaient sur trois rangs ; c’était avant 1953 et sa mise en exploitation par mon ami Louis
Siaud. J’y ai alors rencontré Jeanne
de Flandreysy, la « Papesse du
Félibrige » qui m’a dédicacé son
livre La mort du taureau Prouvenço ;
c’est le bouquin que j’ai eu le plus de
mal à céder au Musée Taurin !
Pierre Dupuy

Jeanne de Flandreysy,
La mort d’un Taureau. Prouvénço, Paris, Librairie Alphonse Lemerre, 1911
Envoi de l’auteur à Pierre Dupuy qui « aime la Camargue », juillet 1957
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Un enrichissement exceptionnel pour le Musée des Cultures
Taurines : la bibliothèque et la collection de Pierre Dupuy
Avec l’acquisition en décembre 2013 par la
Ville de Nîmes de la bibliothèque taurine de
Pierre Dupuy, avec l’aide de la Région
Languedoc-Roussillon, les collections du
Musée des Cultures taurines ont connu un
développement sans précédent depuis
l’arrivée de la collection André Castel en
1955.
Critique taurin qui fait autorité en France
depuis plus d’un demi-siècle, comme le
rappellent ses amis et contributeurs dans
ce catalogue, Pierre Dupuy a été directeur
de la revue Toros pendant vingt-cinq ans,
puis revistero pour cette même revue
jusqu’en 2013. Membre fondateur de
l’Union des Bibliophiles Taurins de France,
membre de celle d’Espagne, il est
unanimement reconnu dans le milieu
taurin pour ses avis, ses appréciations et
ses contributions historiques. Bibliophile
averti, il a toute sa vie « traqué », comme il
le relate, le livre rare et précieux et
sauvegardé ainsi des fonds destinés à être
dispersés, voire détruits.

XIX° siècle à nos jours, des séries complètes
de revues taurines, reliées, en bon état,
dont certaines revues espagnoles pour
lesquelles il n’existe pas d’ensemble
complet dans les collections publiques
françaises. Elle se trouve complétée par les
manuscrits et les archives de travail de
Pierre Dupuy, auteur de trente-sept
ouvrages consacrés à la tauromachie dans
le monde, par ses archives personnelles
évoquant ses relations avec le monde
taurin, aficionados, journalistes, éleveurs
de taureaux, toreros, photographes,
dessinateurs français et espagnols et ses
déplacements en France, en Espagne en
Amérique latine (qui l’amènent aussi à
parcourir le monde des Etats-Unis à l’Asie),
ainsi que par ses archives professionnelles
en tant que revistero et directeur de la
revue Toros. La Ville se porte d’ailleurs
acquéreur à cette occasion d’un fonds
Toros proposé par Pierre Dupuy, le musée
ne possédant que peu de documentation

Souhaitant se dessaisir de sa bibliothèque
taurine constituée pendant près de
soixante ans, Pierre Dupuy s’est tourné
naturellement vers la municipalité nîmoise,
car il avait à cœur que cet ensemble ne soit
pas dispersé mais conservé dans son
intégralité à Nîmes, sa ville d’adoption.
Riche de plus de 2500 ouvrages,
l’exceptionnelle bibliothèque de Pierre
Dupuy comprend des ouvrages rares du
Miguel de Cervantes et Gérard Garouste (illustrations)
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche, Tomes 1 & 2, Paris, Diane de Selliers Editeur, 1998
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sur cette publication, à l’exception du
matériel et du fonds d’imprimerie donné
au musée par l’imprimeur Barnier à sa
cessation d’activités, et d’exemplaires
isolés de la revue entre les années 2001 à
2004. Bióu y Toros (plus tard Toros), fondé
en 1924 à Nîmes, développé à partir de
1925 par Marcelle Cantier Miqueleta, était
rapidement devenue une revue taurine de
première importance. En 1935, la revue est
considérée comme la meilleure revue
taurine de France. Elle propose à ses
lecteurs une information de grande qualité,
Miqueleta ayant pu s’assurer le concours
de plusieurs très bons spécialistes de la
tauromachie à l’espagnole, aussi bien en
France, en Espagne, au Portugal qu’en
Amérique latine. Des plumes célèbres y
participent : Henri de Montherlant, Joseph
Peyré, Joseph d’Arbaud… La revue est aussi
appréciée pour la qualité des illustrations
(dessins de dessinateurs français et
espagnols) et des photographies et par son
ton, Miqueleta restant fidèle aux principes
proclamés dès 1925 : « franchise et bonne
foi ». En 1942, à l’occasion de la mort de
Miqueleta, la presse espagnole la citera
comme « la seule revistera taurine
d’Europe ». L’ensemble acquis par le
musée éclaire les débuts de la revue et
rassemble des photographies de Lucien
Clergue (dont la première photographie de
Clergue publiée par une revue taurine), de
Bruschet et de Cathiau et des dessins et
gravures.

Soucieux de garder l’homogénéité des
fonds qu’il avait pu rassembler, Pierre
Dupuy a adjoint à la bibliothèque le don de
l’ensemble de ses collections taurines,
archives de travail et iconographie, près de
10000
documents :
photographies,
correspondances, manuscrits, dessins,
peintures, gravures, affiches, objets
populaires dédiés au taureau, prospectus
et billets de corridas, soigneusement
organisés en classeurs et boîtes
d’archivage. Tout à fait exceptionnel, cet
ensemble (bibliothèque et fonds taurins),
parfaitement classé et inventorié par le
donateur, documente soixante ans de vie
du monde taurin à Nîmes, mais également
dans le sud-est et le sud-ouest de la France,
et en Espagne, à partir des années 1950.
Il concerne également et largement tout le
début du XX° siècle grâce aux documents,
entre autres les carnets d’Alfred Degeilh
Aguilita,
et
aux
correspondances
conservés : celles d’Henri de Montherlant,
de Marcelle Cantier, Miqueleta, de Paco
Tolosa, du Marquis Folco de Baroncelli, de
Frédéric Mistral.

Florilège de livres de Pierre Dupuy
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Installées au premier étage du Musée des Cultures Taurines, la bibliothèque et les collections
de Pierre Dupuy, dont une présentation partielle avait pu être faite dans le cadre de
l’exposition Musée des Cultures Taurines, une histoire, une collection, sont désormais
consultables sur le catalogue numérisé de Carré d’Art Bibliothèque. Le recrutement d’une
chargée de mission, en association avec Carré d’Art Bibliothèque, et avec le soutien du
Ministère de la Culture et de la Bibliothèque nationale de France, a permis de réaliser, entre
2015 et 2016, l’indexation, le catalogage, le classement de la bibliothèque et des documents
d’archives et de manuscrits. Cette installation, dans un espace entièrement dédié, offre
désormais aux chercheurs la consultation d’une bibliothèque taurine sans doute aujourd’hui
la plus importante en France et concrétise le projet d’un Centre d’études et de documentation
sur les cultures taurines, dont le rayonnement, par la qualité et la nature même des collections
du Fonds Dupuy, est international.
Aleth Jourdan
Conservateur en chef du patrimoine
Directrice du Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines

Bibliothèque Pierre Dupuy au Musée des Cultures Taurines, 2021
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Parcours de l’exposition
Salle 1 : Une vie de chercheur et d'écrivain
Spécialiste reconnu de l’histoire des tauromachies espagnole et
camarguaise, il était quasiment naturel que le Nîmois d’adoption qu’est
Pierre Dupuy se soit penché sur celle de la cité des Antonins dont
l’amphithéâtre romain avait valeur de symbole dans le combat que
l’aficion française a mené depuis le XIXe siècle. L’Histoire taurine de la
ville de Nîmes, édité en 1977, est son troisième ouvrage et sa publication
s’inscrit directement dans le prolongement de la création, la même
année, de l’Union des Bibliophiles Taurins de France dont il a été une
des chevilles ouvrières. […]

Jean-Marie Fontanille
Pierre Dupuy
Dédicacé : en hommage à Pierre
Dupuy les collaborateurs de Toros

Pour écrire son Histoire taurine de la ville de Nîmes, Pierre Dupuy a
effectué un véritable travail de bénédictin comme en atteste
l’importance et la diversité de la documentation rassemblée et
méticuleusement ordonnée dans des boites en carton et des dossiers
renfermant plusieurs centaines d’éléments imprimés, archivistiques et
iconographiques, originaux ou reproduits, provenant aussi bien de
fonds publics que privés. […]

Salle 1 bis : Dans l'intimité d'un aficionado
Salué et reconnu par le monde de la tauromachie comme l’un des meilleurs connaisseurs de
l’art du toreo, Pierre Dupuy en est aussi l’une des plumes les plus éminentes et les plus
prolixes, avec pas moins de 37 livres et 2850 articles de presse à son actif, auxquels s’ajoutent
la dizaine d’ouvrages préfacés et la douzaine d’écrits restés à l’état de manuscrit. Celui pour
qui « l’écriture n’entrait pas dans mes dispositions » aura finalement passé la majeure partie
de sa vie à écrire sur ce qui est devenu sa raison d’être. C’est sa rencontre avec Paul Barrière,
au début des années 50, qui scelle le destin de Pierre Dupuy. Celui qui l’a initié aux arcanes de
la corrida lui confie la rédaction des programmes et des biographies des toreros de l’époque
qu’il distribue dans les arènes d’Oran. Pour ce faire, Pierre Dupuy commence à dévorer tous
les ouvrages sur la corrida. Ainsi débute sa collection de livres… mais également son entrée
dans la « littérature taurine ».
Installé à Nîmes en 1956, l’intérêt de Pierre Dupuy pour la corrida ne se dément pas. Très
rapidement, il noue des liens d’amitié avec des aficionados nîmois, notamment Jacques
Thome qui lui propose de collaborer à la revue Toros en 1962. Cette date est importante pour
Pierre Dupuy car elle inaugure son « entrée officielle dans les lettres taurines ». […]
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Salle 2 : Voyages en tauromachie(s)
Si les écrits de Pierre Dupuy sont importants du point de vue de la connaissance historique et
technique des tauromachies, ils ont aussi la particularité, parce que son auteur y injecte
humainement beaucoup de lui-même, d’inviter ses lecteurs à débuter un long voyage dans
l’univers culturel et traditionnel du toreo. Mais les voyages auxquels Pierre Dupuy convie en
sa compagnie ne sont pas que littéraires. L’écrivain infatigable a aussi été un grand voyageur
qui a parcouru, pendant près d’un demi-siècle, pour ainsi dire les quatre coins de la planète.
L’aventure commence en août 1954 avec un premier grand périple aux Etats-Unis et que
l’inconditionnel de jazz qu’il a toujours été veut terminer par la Nouvelle Orléans. L’année
suivante, il se rend en Andalousie. Trois cents autres séjours l’ont amené, par la suite, à
arpenter de long en large cette Espagne de Goya et de Picasso où il allait comme en pèlerinage
assister au combat de l’homme et du taureau. […]
Durant ces années passées à voyager, Pierre Dupuy n’a cessé de collectionner les souvenirs.
Des souvenirs plein la tête en premier lieu dont ses écrits témoignent. Mais aussi des objets
souvenirs qui sont venus continuellement enrichir sa collection de tauromaquia qui s’élève à
plusieurs centaines de pièces. Cet ensemble d’objets disparates et précieux à ses yeux n’en
constitue pas moins un tout cohérent voué au culte du taureau. […]

Salle 3 : Objets d'une passion
Depuis les années 50, moment où Pierre Dupuy est entré en tauromachie, celui-ci n’a eu de
cesse de collecter mais aussi de collectionner tout ce qui avait trait à l’art du toreo. Les
souvenirs, tout d’abord, qu’il garde en mémoire et que l’homme des « lettres taurines » prend
soin de coucher sur le papier, mais également, et surtout, tous les objets qu’il ramène de ses
nombreux voyages. Chaque lieu visité, chaque évènement tauromachique auquel il assiste, se
matérialisent par un objet souvenir. […]
Qu’ils aient été offerts ou achetés, ces objets souvenirs, très souvent de petit
format, destinés à la clientèle des touristes comme à celle des torista
pouvaient se glisser aisément dans les bagages du collectionneur Pierre
Dupuy qui n’hésitait pas à en faire provision. D’où l’importance de cette
collection unique en son genre composée d’objets venant du monde entier
que seul un globe-trotter aficionado pouvait constituer. Des sculptures de
taureaux d’apparences différentes y côtoient ainsi des azuleros andalous et
portugais en compagnie de tout un ensemble de
faïences typiques et d’objets divers et variés de
petite valeur comme des porte-clés ou de petites
fioles décorées de scènes tauromachiques. […]
Anonyme, Revistero de la Revue Toros en vacances, pêchant dans
la Mer Rouge
Pierre Dupuy, Cabinet de rabaladis
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Salle 4 : Pierre Dupuy et "Toros", un destin croisé
Créée à Nîmes en 1925 sous le nom de Bióu y Toros par Georges et Marcelle Cantier, dite
Miqueleta, la revue fait faillite un an plus tard. Miqueleta en reprend seule, alors, la direction
qu’elle assurera jusqu’en 1939. Elle apporte un nouveau souffle et élargit les perspectives de
la publication à toutes les tauromachies.
En 1946, Francis Cantier, le fils de Miqueleta, chroniqueur dans la revue sous la signature de
Paquito, reprend la publication. La revue change de nom pour redevenir Toros. Elle conserve
néanmoins la mention Bióu y Toros. […]
De 1980 à 2004, Pierre Dupuy prend la direction de la revue. Des personnalités interviennent,
avec brio, entre autres, Paco Tolosa, Claude Popelin, Jean-Marie Magnan, Bartolomé
Bennassar, Paul Casanova … etc. A leur tête, Pierre Dupuy est « à la fois l’âme et l’hommeorchestre de la revue », comme le souligne Joël Bartolotti. A l’image de son directeur, homme
de passions et de convictions, amoureux du taureau, la publication est indépendante et
militante. En témoigne la cristallisation autour de la « corrida des aficionados » (Joël
Bartolotti). Dans tous les numéros, les articles sont le fruit d’un travail acharné de recherches,
de recueils de données historiques, philosophiques autour de la tauromachie.
Pour des raisons de changements de technique
d’imprimerie, Pierre Dupuy cède la direction en 2004, mais
il reste en charge de la rédaction en chef de 2011 à 2013,
avant de se retirer. Depuis 2013, la direction est assurée
par Francis Fabre.
La revue continue […] de paraître et de rassembler les
grands noms du monde taurin. Elle est à l’heure actuelle la
doyenne des publications spécialisées avec plus de 90 ans
d’existence. […]

Collectif – Impression Barnier (Nîmes)
Tiré à part dédicacé à Pierre Dupuy à
l’occasion des 75 ans de Toros
8 février 2000
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Renseignements pratiques
Horaires :
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi.
Pour les groupes scolaires de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 sur réservation.
Pour les groupes adultes : toute la journée (horaires des visites individuelles)

Prix d’entrée :

Renseignements et réservations groupes :

Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€
Gratuit - de 18 ans
Visites commentées : + 3€

Accueil musée : 04 30 06 77 07
Conservation : 04 66 76 73 70
Service des publics : 04 30 06 77 09

Visites commentées de l’exposition
Les mardis 13 et 20 juillet / 10 et 17 août / 7 et 21 septembre / 5 et 12 octobre à 11h
Les jeudis 15 et 22 juillet / 12 et 19 août / 9 et 23 septembre / 7 et 14 octobre à 16h

Journées Européennes du
Patrimoine
18 et 19 septembre 2021

Commissaires :
Aleth Jourdan, Isabelle Mortfin, JeanMarie Mercier, Gilles Raoux

Publication :
« Pierre Dupuy, une vie d’Afición(s) ! »
10 € - 50 pages - 93 reproductions
Textes d’Aleth Jourdan, Joël
Bartolotti, Miguel Darrieumerlou,
João Folque de Mendoza, Enrique
Moreno de la Cova, Roland
Massabuau et Pierre Dupuy

Adresse : 6 rue Alexandre Ducros
30900 NÎMES

Jeune public
Livret découverte « Vacances au musée »
disponible gratuitement à l’accueil du
musée.
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Visuels disponibles pour la presse
Pierre Dupuy chez lui
Mars 2021
Autoportrait

Alain Fargier
Pierre Dupuy debout devant le mur de briques avec une écharpe,
Almonaster La Real, Sierra de Huelva (Espagne)
29 février 2012

Michael Esdourrubailh
Pierre Dupuy dans sa bibliothèque

Assortiment de revues taurines :
Sol y Sombra, Toril, Ruedo, Toros, Lidia et Biòu y toros

Jeanne de Flandreysy
La mort d’un Taureau. Prouvénço
Paris, Librairie Alphonse Lemerre, 1911.
Envoi de l’auteur à Pierre Dupuy qui « aime la Camargue », juillet 1957

Miguel de Cervantes et Gérard Garouste (illustrations)
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche, Tomes 1 & 2, Paris, Diane de Selliers Editeur, 1998
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Florilège de livres de Pierre Dupuy

Bibliothèque Pierre Dupuy au Musée des Cultures Taurines

Jean-Marie Fontanille
Pierre Dupuy
Dédicacé : en hommage à Pierre Dupuy les collaborateurs de Toros
Terre cuite

Collectif – Impression Barnier (Nîmes)
Tiré à part dédicacé à Pierre Dupuy à l’occasion des 75 ans de Toros
8 février 2000

Anonyme
Revistero de la Revue Toros en vacances, pêchant dans la Mer Rouge
Papier mâché et métal, bouchon, bois

Pierre Dupuy
Cabinet de rabaladis
Technique mixte
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