
Discours Monsieur le Maire de Sorgues, Thierry Lagneau 

Inauguration panneau train fantôme 

 

 
Dans le cadre de la programmation du Pôle culturel Camille Claudel, nous avons choisi de 

consacrer cette année le mois du patrimoine à l'histoire tragique du train fantôme. 

 

Plusieurs manifestations lui sont dédiées : conférence, exposition ainsi que la projection du 

film bientôt diffusé par France 3 et que nous allons pouvoir voir en avant-première ce soir au 

Pôle culturel. 

 

Et puis, nous avons voulu sceller un peu plus dans le marbre la tragique Odyssée du train 

fantôme en créant une étape supplémentaire dans notre parcours du patrimoine. 

 

Le panneau que nous allons avoir le plaisir d'inaugurer aujourd'hui sur le Train Fantôme est 

donc le 13ème installé depuis juin 2015 à différents endroits de la ville. 

 

Ces panneaux didactiques relatent tous des histoires différentes et retracent les évènements les 

plus marquants dans l'évolution de notre ville ; du 14ème siècle avec la construction d’un palais 

de villégiature pour le pape Jean XXII au 19ème siècle qui restera le siècle des révolutions 

industrielles avec l'essor économique qui coïncidera avec la construction de nombreux 

châteaux et demeures bourgeoises. 

 

Pour mémoire, je rappelle les sites déjà signalés :  

 

1- L’Hôtel de Ville 

2- Les roues à aubes 

3- Braque et Picasso 

4- L’église romane Saint Sixte 

5- L’église de la Transfiguration 

6- Les jardins du palais 

7- Le palais papal 

8- Pont de Sorgues 

9- L’atelier monétaire 

10-  Le château saint Hubert 

11-  L’art des jardins 

12-  Le château Gentilly 

 

La tragique Odyssée du Train fantôme ne pouvait être absente de cet itinéraire et le panneau 

qui est dévoilé aujourd'hui est un hommage au courage et à l’acte de résistance qui reste plus 

que jamais d’actualité face aux actes de barbarie du terrorisme à l’échelle internationale.  

Chaque 18 août, les Sorguais commémorent le souvenir des déportés et rescapés du "train 

fantôme".  

 

Jusqu'en 1990 l'histoire du Train Fantôme est restée dans l'oubli et aujourd'hui encore, nous 

devons rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ressusciter l'odyssée 



des quelque 800 innocents qui le 18 août 1944, depuis Roquemaure et au terme d'une marche 

forcée de 17 kilomètres sous un soleil écrasant, ont fait escale en gare de Sorgues, ici même.  

 

Cette plaque représente donc un nouvel hommage à toutes les victimes du nazisme et se veut 

être également un remerciement à l'Amicale des déportés et résistants du train fantôme qui 

poursuit sa mission noble et généreuse de faire vivre et d'entretenir le devoir de mémoire. 

 

Je vous remercie. 

 


