
L’ECLAIRAGE DE L’AVENIR

(Entre Vignes et Garrigues N°6 - 2002)

Nous sommes en 1902, l’éclairage public de notre village est constitué de lampes à pétrole qui ne 
donnent pas une bonne clarté et qui, en outre, ne sont plus en très bon état. Le Maire, Mr Pompilius 
Bastide, et son conseil municipal souhaitent l’amélioration.

Déjà, en 1899, un projet d’éclairage à l’électricité avait été 
proposé. Mais on parle beaucoup aussi de l’éclairage à 
l’acétylène. D’autres villages ont déjà fait ce choix, comme 
Castelnau, Poussan et Fabrègues.

Que choisir ?
En 1905, un expert, ingénieur des Mines présente un rapport 
sur les divers éclairages. Il en ressort que si 9 communes 
sur 10 choisissent l’électricité, le système reste le plus 
cher, même si il y a des avantages : le village serait éclairé 
toutes les nuits, il n’y aurait pas de risque d’explosion et l’on 

pourrait s’en servir comme force 
- cela rendrait un grand service 
pour mouvoir les pompes à vin. 
Mais l’éclairage à l’acétylène 
représente une économie 
puisque l’on ne paie que le 
gaz consommé alors qu’avec 
l’électricité le coût est fonction du 
nombre de lampes, les pannes 
sont moins à craindre qu’avec 
l’électricité et, de plus, il n’y a 
pas d’intérêt à éclairer le village 
après 11 h du soir et pendant 
les nuits d’été !!! Monsieur 
l’ingénieur conclut "que 
l’éclairage à l’acétylène plus 
éclairant que l’électricité, reste 
pour Cournonterral, l’éclairage 
de l’avenir !". 

L’allumeur de réverbères continuera son périple à travers le 
village, équipé de son échelle et de son allumoir les décisions 
sont prises. Au travail ! Il faut construire une usine à gaz et 
un puits à côté du Théron (le gaz étant obtenu en versant de 
l’eau sur du carbure de calcium), installer des canalisations 
et des lanternes : 70 becs sont prévus pour la voie publique 
et l’illumination de la façade de la mairie et 30 dans les 
édifices publics, pour un éclairage annuel de 1200 heures (il 
faudra penser à éteindre les lampes en partant !). Certaines 
familles font installer le gaz chez elles : 11 seulement mais 
leur nombre ira jusqu’à 24 dans les années 1920. En 1906, 
les écoles ont l’éclairage à l’acétylène. En 1907, c’est au 
tour de la poste dont la direction vient de lever l’interdiction 
d’éclairer ses bureaux à l’acétylène.

Très satisfait des travaux, M. le Maire adresse ses félicitations 
aux différentes équipes et propose au conseil municipal 
que l’on fasse une fête pour inaugurer ce nouvel éclairage. 
Tous ne sont pas d’accord et M. Clavel fait remarquer 
que, puisque cette année on n’a pas fêté le 14 juillet et 
la distribution des prix pour des raisons économiques, il 
conviendrait de ne pas faire d’inauguration officielle. On 
passe au vote, par 7 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, 
la fête se fera. Le Conseil Municipal charge la commission 
des fêtes d’élaborer un programme, les frais seront pris sur 
le crédit de l’éclairage public du budget de 1905. Seront 
invités les autorités départementales, les élus des cantons, 
divers maires et personnalités. On allait fêter l’éclairage de 
l’avenir ! 

Il y a 100 ans, on n’a pas cru en la magie de l’électricité.

LE GRAC  
(Groupe de Recherche des Archives de Cournonterral) 

Nous étudions le passé historique, culturel et économique de Cournonterral, ses traditions et coutumes 
à partir de ses archives et portons nos travaux à la connaissance du plus grand nombre par le biais 
d’articles, de livres, ou autres moyens de diffusion. 

En 2017, nous avons édité 
le livre "Cournonterral", qui 
est l'aboutissement de plus 
de 10 ans de recherche dans 
les archives communales et 
départementales, d’enquêtes, de 
témoignages recueillis auprès 
de la population, de collecte de 
documents et de photographies. 
En le parcourant, vous survolerez  
5000 ans de l’histoire de notre 
commune. Bien évidemment, nous 

y racontons nos traditions, nos festivités, nos pailhasses, 
notre gastronomie, fondements de l’esprit de notre village.

Depuis 2005, le GRAC a publié de nombreux articles dans 
le journal communal. Ils traitent de divers sujets en rapport 
avec le passé de Cournonterral :

• Histoire de la commune

• Portraits de cournonterralais

• Patrimoine communal



LE CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 14/18

(Cournon Mag' N°16 - 2019)

En Août 1914 commence une guerre que l’on avait pensée courte et brutale. En fait elle va durer 51 
mois. La France compte environ 40 millions d’habitants et on dénombre 1 million 700 000 décès.

Le recensement de notre village, 
en début de conflit, s’élevait à 1980 
habitants. Le monument aux morts 
rend hommage à 64 Cournonterralais 
Morts pour la France.

Célébrer ce centenaire c’est avant 
tout pour ne pas oublier et toujours 
avoir à l’esprit que la paix se gagne au 
quotidien. La guerre, c’est la misère, 
la destruction mais aussi des hommes 
souvent très jeunes qui se sont 
battus pour que nous soyons encore 
libres aujourd’hui. Alors citons tous 
les cournonterralais qui ont payé ce 
combat de leur vie :

ANTHERIEU Ernest (24 ans), 
ARBOUSSET Paul (23 ans), 
ARMET Pierre (30 ans), 
AUBERT Léon (23 ans), 
AUGE Clément (31 ans), 
AZEMA Alexis (29 ans), 
BIAU Emmanuel (26 ans), 
BIAU Ernest (34 ans), 
BONNEBAIGT Émile (24 ans), 
BONNIER Émile (25 ans), 
BONNIER Marcel (30 ans), 
BRUN Élie (31 ans), 
BRUNEL Henri (34 ans), 
CADILLAC Joseph (21 ans), 
CANAC Joseph (36 ans), 
CASSE Paul (32 ans), 
CASTEL Gaston (23 ans), 
CASTEL Émile (26 ans), 
CHABANON Antoine (26 ans), 
CHAIRIGNET Cassius (42 ans), 
CHASTAN Ovide (25 ans), 
CHRISTOL Marius (24 ans), 
COMPAN Lucien (40 ans), 
COURET Jacques (43 ans), 
CRAVERE Émile (33 ans), 
DELMAS Gustave (33 ans), 
DEMAR Danton (20 ans), 
DEVEZE Laurent (36 ans), 
DOUBLANC Eloi (21 ans), 
ESCARY Gustave (27 ans), 
FADAT Émile (37 ans), 
FABREGUETTES Auguste (40 ans), 
GALTIER Ernest (32 ans), 
GALTIER Justin (21 ans), 

GELLY François (24 ans), 
GROUT Émile (23 ans), 
HERMET Aimé (26 ans), 
LAFFOND Fulcrand (24 ans), 
LASSALVY Marceau (26 ans), 
LAURENS Henri (35 ans), 
MALET Gaston (21 ans), 
MOULS Henri (43 ans), 
PAGES Henri (45 ans), 
PARDIGUES Paul (27 ans), 
PELISSIER Abel (32 ans), 
PIGNOL Jean (31 ans), 
PIGNOL François (29 ans), 
PONS Joseph (24 ans), 
PRIVAT René (22 ans), 
QUETILLOT Victor (42 ans), 
RAMADIER Maurice (19 ans), 
RAUX Léon (38 ans), 
ROQUES Alexandre (21 ans), 
SERANE Louis (19 ans), 
THEULON André (28 ans), 
THEULON César (35 ans), 
VALAT Jean (31 ans), 
VALENTIN Camille (30 ans), 
VALETTE Alban (20 ans), 
VALETTE Ferdinand (30 ans), 
VEYRIE Paulin (35 ans), 
VIALA André (29 ans), 
VIALA Léon (23 ans), 
VORS Osmain (36 ans).

A l’occasion du centenaire, des 
recherches ont été menées dans le 
vieux cimetière. Nous avons identifié 
l’emplacement de 6 sépultures dont 
4 ont été restaurées. Depuis le 
mois de novembre 2018, elles sont 
identifiables, avec autorisation écrite 
des familles, par la pose d’un macaron 
du Souvenir Français. Afin de localiser 
d’autres concessions, les recherches 
se poursuivent.

La vie à Cournonterral pendant 
le conflit
Alors que nombre d’hommes était au 
front pour une guerre qu’il pensait 
brève, le conflit s’éternisant, il fallut 
bien s’organiser. Les femmes prennent 
en charge les besoins de la famille. 
Mais aussi avec l’aide des enfants, 
elles assurent les tâches dévolues 
au chef de famille parti défendre la 
Patrie : les travaux agricoles et viticoles 
ainsi que les commerces. Elles sont 
confrontées à la pénibilité du labeur 
agricole (labours, semis et sulfatage 
avec des outils non adaptés à leur 
morphologie). Elles ont donc acquis 
plus de responsabilités. Elles ont dû 
adapter leurs tenues vestimentaires 
pour les travaux. Elles ont aussi 
organisé des actions solidaires tel que 
la collecte de couvertures ou l’envoi de 
colis alimentaires pour les soldats et 
les hôpitaux. 

Les femmes ont donc maintenu leur 
patrimoine familial et certainement 
sauvegardé la vie, l’économie de 
Cournonterral en attendant le retour 
des soldats au pays. Aujourd’hui nous 
pouvons dire que c’était un début 
d’émancipation de la femme.

La fin du conflit, n’oublions pas le 
retour des soldats meurtris par les 
atrocités vécues. Et ainsi toute une 
population pût reprendre confiance 
en demain en se disant "La guerre ! 
Plus jamais ça !" Et pourtant...



LE TOUAT

(Cournon Mag' N°18 - 2019)

A la fin du XIXe siècle, il était de coutume pour les cournonterralais d’aller les dimanche et lundi de 
Pâques déjeuner au Touat. Le nom de ce lieu signifie bassin versant, ce qui est le cas, car tous les 
ruisseaux qui viennent du plateau s’écoulent vers le Coulazou à travers lui.

Pour y parvenir ce n’est pas 
si simple aujourd’hui. En effet, 
le sentier qui y accède n’est 
pas signalé et est en mauvais 
état car peu fréquenté, mais la 
ballade vaut le détour. A partir 
de la Vigne du Parc, prendre 
direction le pont de l’intérêt 
local. Celui-ci dépassé et le 
Coulazou traversé, monter 
à travers le petit bois et 
rejoindre un sentier un peu 
plus haut que l’on prendra 
à sa gauche. Le suivre un 
long moment, s’élever au-
dessus des berges gauches 
du Coulazou et arriver enfin 
à la gorge du versant que l’on 
traverse pour déboucher entre 
genêts et chênes verts sur le 
haut du Touât. Là, s’ouvre une 
petite clairière bordée d’arbres 
qui était le lieu de pique-
nique des fêtes pascales et 
si l’on continue la promenade 
à travers le plateau, un 
chemin nous amène directement à la route de Murviel ou 
plusieurs itinéraires nous permettent de redescendre sur 
Cournonterral, après une belle boucle à travers la garrigue.

Mais si nous parlons de ce lieu aujourd’hui ce n’est pas 
uniquement pour la promenade bucolique qu’il permet de 
faire aux amateurs de ballades champêtres. En effet, le 
Touat est aussi un lieu de pèlerinage et de mémoire qui date 
de la fin de la guerre de 14/18. 

Cette parcelle de bois appartenait à Mademoiselle Marie 
Bosc. Cette Cournonterralaise très croyante avait vu partir 
nombre des siens à la guerre. Très inquiète pour eux, elle 
fit vœu que, si les membres de sa famille revenaient tous 
sains et saufs de la grande guerre, elle transformerait le 
bois du Touat en un lieu de pèlerinage.

Au retour de tous les siens, elle tint sa promesse en faisant 
ériger dès 1919 une statue de pietà protégée par deux 
anges. Une croix de bois dominait les lieux et un chemin 
de croix avec ses stations qui serpentent dans la garrigue. 
Marie-Louise Reliaud, dans son livre "Si Cournon m’était 
conté…", raconte qu’une grande dalle de pierre en forme de 
table de la loi où était gravé les commandements de Dieu 
était également en ces lieux. On n’en retrouve plus trace 
aujourd’hui, pas plus que de la table de pierre entourée de 
sièges naturels sur laquelle Marie Bosc aurait fait graver 
"passants qui venez ici, reposez-vous, mais ne touchez pas 
aux chênes". Plus bas, elle avait fait également creuser un 
petit bassin pour recueillir l’eau lorsque la pluie alimentait 
le ruisseau en contre-bas. Et ce pour faire boire gibier et 
oiseaux ? Ce bassin existe toujours.

Marie Bosc est décédée en aout 1928 et le Touat fut légué à 
sa descendance. Malheureusement, un incendie en 1983 en 
altéra beaucoup le charme. La croix en bois et de nombreux 
résineux disparurent et ce lieu fut longtemps abandonné par 
les promeneurs et les pèlerins d’un jour. Heureusement, la 
nature a repris ses droits, arbres et végétation ont repoussé. 
Quant à la Pietà, ses anges et le chemin de croix, ils ont 
bénéficié, il y a quelques années, d’une belle rénovation par 
des descendants et amis de la famille, afin de leur rendre 
leur lustre d’antan. 

C’est un lieu d’histoire, de mémoire et d’art ; la pietà et ses 
anges sont remarquables à découvrir ou à redécouvrir en 
pleine nature, mais aussi à protéger. 

Ce lieu avait déjà son histoire avant la guerre de 14/ 18. 
Les drames, les peurs et les deuils qu’elle a engendrés, ont 
ébranlé de nombreuses familles. 

Marie Bosc a perpétré en ce lieu une belle preuve 
d’amour envers les siens à sa façon et avec sa foi. Merci 
à elle et à ses descendants d’avoir permis au Touat de 
faire partie, aujourd’hui, du patrimoine communal qui à 
ce titre, doit être préservé.



INTEMPERIES 

"Le ciel est par-dessus le toit. Si bleu, si calme..." 
Bien qu’il en soit souvent ainsi dans notre belle 
région, en octobre 2002, celle-ci a subi de graves 
dégâts des eaux. Retournons-nous vers le passé 
pour constater que la pluie, le froid et la sécheresse 
n’ont pas épargné notre village. En nous appuyant 
sur les archives communales, dressons une liste 
des intempéries qu’a subi Cournonterral. 
1709. Rude hiver.

1744. Neige. 24 mai : oliviers gelés.

1755. 23 janvier : la neige provoqua un grand dommage aux 
oliviers renversés et partagés par le milieu. 6 février : depuis 
septembre perte des premières et secondes semences.

1763. 14 janvier : quantité d’arbres de chênes verts 
ébranchés.

1766. novembre-décembre : inondation, pluies survenues 
avant les vendanges (qui se faisaient plus tard que 
maintenant) a fait périr la moitié des fruits et des semences. 
La Billière a inondé les maisons et les bergeries, le 
Coulazou a rompu le pont et détérioré le chemin qui relie 
Cournonterral à Montpellier. On compte la perte de 800 
bêtes, des bâtiments ébranlés ont été emportés ou ébranlés 
ainsi que les terres et arbres et souches de vigne arrachés, 
les oliviers abattus et que les eaux ont entraînés. Les eaux 
ont endommagé le vin, l’huile, la farine et les provisions de 
la plupart des habitants. 

1767. 16 avril-21 avril : la gelée blanche est tombée sur les 
vignes pendant la nuit et a tué les bourgeons.

1768. Rude hiver. 29 juillet : orage de grêle qui a fait périr 
l’entière récolte de vin.

1772. 23 avril : la gelée blanche a détruit le tiers de la récolte 
de vin.

1775. 23 août : un ouragan a dégradé le couvert de la 
maison curiale et abattu plusieurs cheminées. 

1777. 6, 7 et 8 avril : la gelée blanche a tué les bourgeons 
des vignes et les feuilles des mûriers. 

1778. 18 septembre : grande sécheresse tarissant fontaines 
et puits de la communauté. 

1779. 1er avril : grêle qui a endommagé les bourgeons des 
vignes et les feuilles des mûriers et autres fruits. 4 juin : on 
craint que le bétail et les bêtes à laine ne crèvent de soif, 
les puits sont taris, la seule fontaine est aussi tarie ; depuis 
longtemps, les fabricants d’eau de vie, l’eau manquant à leur 
magasin, s’occupent d’aller chercher l’eau pour fournir leur 
fabrique au seul lac que la commune a pour abreuver leurs 
bestiaux. Le conseil a averti verbalement tous les fabricants 
de ne plus tirer d’eau du lac Ramassol.

1785. 27 janvier : les pluies continuelles ont dégradé le 
chemin de Pignan et il n’est pas possible d’aller à Montpellier 
avec des voitures qui ont versé et le bétail ne peut passer. 
On ne peut transporter ni vin, ni huile ni sarments.

1793. Rude hiver. Les habitants de Cournon de tout sexe 
ayant l’âge requis par la loi, convoqués et assemblés dans la 
salle de la maison commune à l’effet de délibérer sur la régie 
des biens communaux de cette municipalité. Le président, 
Monsieur Blavet, maire, a dit : "Notre commune est exposée 
à être submergée par le torrent qu’on appelle la Billière qui 

avoisine ses murs, ce même torrent traverse et inonde une 
grande partie de son territoire. En parcourant les archives 
de nos pères on trouve que durant l’espace de plusieurs 
siècles, les inondations de ce torrent ont fait éprouver aux 
propriétés territoriales, maisonnages, labours et denrées 
des grands dommages. Je pourrais vous mettre sous les 
yeux des délibérations qui attestent que cette inondation a 
été si considérable que tous les moutons, chèvres et meules 
ont péri dans les bergeries et les écuries et que toutes les 
denrées du rez-de-chaussée des maisons et des magasins 
furent détruites. Toutes les années nous éprouvons des 
dommages plus ou moins conséquents. Dans l’espace de 
trente années nous avons éprouvé deux inondations ; en 
1766, il périt beaucoup de bêtes à laine et certains habitants 
logés au rez-de-chaussée des maisons auraient péri sans 
le prompt secours de leurs voisins. Les propriétés furent 
tellement endommagées que les traces en sont encore 
sensibles. Les corps administratifs d’alors autorisèrent 
la commune à faire des réparations pour prévenir les 
désordres de ce torrent ; plusieurs devis furent dressés à cet 
effet et celui qui fut exécuté fut celui de construire une digue 
pour préserver les maisonnages de la commune et diriger 
le torrent au gré de son cours vers la pente du territoire. La 
dépense qu’on employa alors aurait suffi pour préserver le 
territoire et le village si on avait suivi l’avis de l’ingénieur qui 
était de pratiquer un lit au-dessus du village et conduire par 
une pente qui lui semble naturelle dans le lit de la rivière que 
nous appelons le Coulazou. Ce projet n’était pas coûteux, 
il y a une trop petite distance du torrent à la rivière mais il 
fallait traverser avec le lit de ce torrent quelques arpents de 
terre d’une propriété du ci-devant seigneur [Portales]. Cet 
obstacle était invincible alors et quoiqu’il en dût coûter en 
exécutant l’autre projet aussi dispendieux que ce dernier, 
la destruction d’une grande partie du territoire, il fut préféré 
et sacrifié pour ne pas déplaire au ci-devant seigneur. 
Cette même digue ne remplit même les vues qu’on s’était 
proposées. Lorsque le torrent devient considérable il 
franchit la digue et vient porter l’alarme dans le lieu. Le mois 
dernier elle était si considérable qu’elle inonda le village et si 
l’inondation était venue de nuit il aurait péri une grande partie 
de bestiaux comme en 1766 puisque pour les sauver on fut 
obligé de percer les murs des bergeries pour faire couler 
les eaux et faire passer les moutons et les chèvres sur les 
toits. Les chemins principaux qui conduisent aux propriétés 
du territoire ont été dégradés au point qu’il est impossible 
de faire le transport des denrées, en conséquence il est 
d’une nécessité absolue de réparer les dits chemins et pour 
prévenir de nouvelles dégradations à ces derniers et des 
dommages aux propriétés, de faire pratiquer le lit qui avait été 
projeté pour conduire le torrent de la Billière dans la rivière 
du Coulazou ; pour fournir à cette dépense il ne faudrait 
pas épuiser nos ressources industrielles en augmentant nos 
impositions locales, il convient à les ménager afin d’être en 
même de satisfaire à tous les sacrifices que les besoins de 
la République pourra exiger de nous. Je vais vous proposer 
un moyen de ressource pour satisfaire aux dépenses non 
seulement des réparations des chemins dégradés par le 
torrent de la Billière du lit pour conduire ce même torrent 
dans la rivière du Coulazou mais encore d’acquitter les 
dettes de la commune. Le règne de la liberté vous a rétabli 
dans la propriété des bois que celui du despotisme vous 
avez froidement enlevé ; après 12 années de tyrannie, de 
vexations et procès ruineux cette propriété immense a été 
appauvrie détériorée par les malveillants durant le temps 
qu’a duré le litige entre la commune et le ci-devant seigneur. 



Ce territoire fertile a déjà fait de longues pousses mais 
inégales à cause de la mauvaise exploitation de manière 
qu’il faudra 25 ans pour obtenir les coupes que les 15 années 
offriraient si l’exploitation avait été faite correctement aux 
lois forestiers et en conséquence il conviendrait pour rétablir 
cet immense forêt dans la marche réglée des coupes et 
dans la vigueur de pousse de couper tous les taillis venus 
de l’exploitation irrégulière et criminelle faite aux dits bois 
par les malveillants par ce moyen vous donneriez la marche 
réglée des coupes à la forêt, vous répareriez les dommages 
de la mauvaise exploitation, vous procureriez à la ville de 
Montpellier et celle de Cette [Sète] l’approvisionnement 
de tout le lignerage et ramilles aux boulangers et le prix 
provenant de cette exploitation servirait à l’acquittement 
de la dépense que pourront amener les réparations des 
chemins et le lit du torrent. L’acquittement des dettes de 
la commune et l’amélioration de la forêt sur quoi j’invite 
l’assemblée à délibérer".

1806. 13 octobre : un orage terrible a éclaté sur cette 
commune et sur plusieurs autres de ce département du côté 
de Poussan et de Mèze. Depuis la veille tout annonçait de 
pluie d’orage ; la température de l’air, les nuages amoncelés 
sur tous les points de l’horizon, la contrariété des vents, 
le tonnerre qui grondait fort sans cesse dans le lointain 
pendant la nuit du 12 au 13, il y eut même des signes qui se 
prolongèrent dans toute la matinée. Vers 11 h, les nuages 
orageux crevèrent, une pluie mêlée de grêle tombât à 
seaux poussée par des vents contraires. On remarqua, et 
des personnes dignes de foi ramassèrent des grêlons de la 
grosseur de marrons et même au-dessus. Heureusement 
elle ne tombait pas en grande quantité. Sur les 4 à 5h du soir 
le torrent du Coulazou franchissait ses bornes ordinaires, 
s’est étendu au-delà des limites qu’il s’est formé depuis 
1766. Il a roulé ses eaux furieuses et destructives sur les 

champs, les vignes, les jardins, les enclos. Il a détruit, 
arraché et emporté tout ce qui s’est trouvé sur son passage. 
Les eaux se sont étendues en largeur jusqu’au chemin qui 
va à Montpellier en dessus du champ de M. Madières, prés 
de la tuilerie basse de Valette qui était cernée par les eaux du 
Coulazou. Les champs du pont de Beaulieu étaient couverts 
d’eau et la grande arche ne se voyait pas. La campagne dite 
de Beaulieu a été submergée dans son rez-de-chaussée de 
4 pieds. Tous les murs de son jardin renversés. La tuilerie 
basse a aussi été submergée. Tout l’ouvrage en brique et 
tuile a été perdu. Le vin qui était dans les caves a péri par 
l’inondation des eaux du torrent qui l’a submergé et toutes 
les terres qui avoisinent le Coulazou ont été dévastées, 
les arbres, les vignes, une partie de la récolte de raisins a 
été emporté. Le torrent de la Billière qui a aussi débordé a 
fait craindre pour du malheur plus grand que les premiers. 

Tout le bétail à laine était en danger d’être noyé et la cité 
submergée. Heureusement la digue qui fut faite en 1767 sur 
les limites de la commune de Cournonsec a empêché la 
conjonction des eaux de la Billière avec celle de Fertalières 
et l’eau ne s’est élevée sur le chemin du Ramassol que de 4 
pieds, tandis qu’elle se serait élevée de 8. Mais la campagne 
a été inondée par les eaux quoique divisées qui ont fait des 
dommages considérables aux récoltes et aux terres. Mr 
Le Préfet de ce département instruit par l’administration 
de cette commune de tous ces malheurs, a répondu qu’il 
avait nommé des commissaires pour vérifier et estimer les 
dommages afin d’accorder une indemnité à la commune. 26 
octobre : à la suite de l’orage du 13-10, plusieurs pierres de 
taille provenant de l’ancien pont qui fut renversé en 1766, 
ont été soulevées et découvertes et je vous propose de 
vendre ces pierres de taille...

1820. Rude hiver.

1822. Juillet : orage et grêle. Récoltes de vin et de grains 
sont détruites. 

1830. Hiver rigoureux. Les vignes et les oliviers ont gelé.

1840. Novembre : inondation

1855-1856. Hiver à pluies torrentielles. 

1876. La Billière déborde.

1895. 1er octobre : orage endommageant sérieusement les 
bergeries communales (devis de 5527,26 F).

1897. 5 juin : demande d’une subvention de 4 000 F 
au Syndicat des Viticulteurs pour combattre les gelées. 
2 000 F pour l’achat de marmites, 2 000 F pour l’achat de 
goudron ou d’huiles lourdes ou autres matières premières 
pour la production de nuages artificiels et l’installation d’un 
thermomètre avertisseur de la société d’encouragement à 
l’agriculture de l’Hérault.

1906. Grande sécheresse de l’été.

1909. Gelée et grêle.

1923. 9 février : ouverture d’un chantier communal parce 
que la sécheresse persistante ne permet pas de faire au 
vignoble tous les travaux qu’il est d’usage d’effectuer 
chaque année à pareille époque, que de ce fait de nombreux 
ouvriers Français se trouvent sans travail, tous les ouvriers 
Français y seront admis. Le travail demandé aux chômeurs 
consisterait dans l’extraction et le cassage des pierres, 
matériaux employés à la mise en état et à l’entretien des 
chemins (3 000F alloués).

1930. avril-mai : inondation, vote en faveur d’une 
indemnisation des sinistrés.

1955. Orages de grêle. 14 juillet-fin août : récolte détruite 
presque entièrement.

1956. Vignes et oliviers gelés.

1965. Gros orages. Chemins très endommagés.

1986. Village sous la neige. Communications coupées. 
Approvisionnement par hélicoptère.

"Un arbre par dessus le toit berce sa palme..."
Paul Valéry

(Entre Vignes et Garrigues N°7 - 2003)

INTEMPERIES



9 DECEMBRE 2005 : CENTENAIRE DE LA LOI SUR LA LAÏCITE

La laïcité c’est quoi ? 
C’est le principe de séparation de la société civile et de 
la société religieuse, c’est à dire : le refus de références 
religieuses dans un état qui assure la liberté de conscience.

Ce mot apparaît dans le 
vocabulaire français vers 1870 
et entre dans le dictionnaire 
en 1871. Il est composé de 
l’adjectif "laïc" (du grec laikos : 
qui appartient au peuple). 

Le 28 mars 1882, Jules Ferry 
introduit ce mot en créant 
ses lois sur l’école publique. 
L’école sera "gratuite, obligatoire 
et laïque" et le 30 octobre 
1886, la loi Goblet stipule que 
l’enseignement y sera assuré 
par un personnel laïc.

Une longue genèse 
Depuis 1801, la France est soumise au Concordat signé 
entre le Saint-Siège et Bonaparte, Premier consul. Le 
catholicisme est reconnu "religion de la grande majorité 
des français" ; l’Etat assure la liberté du culte et accorde 
un traitement aux évêques et aux curés. Les évêques sont 
nommés par le Premier consul, les curés sont choisis par 
les évêques sur une liste de prêtres agréés.

Au cours du 19e siècle l’idée de laïcisation de l’enseignement 
s’impose peu à peu, notamment à partir de 1871 et des lois 
dites "Jules Ferry". De plus, lors de l’affaire Dreyfus, l’église 
s’étant rangée du côté des "anti", les républicains voulurent 
l’évincer de tout pouvoir politique.

La loi du 1 juillet 1901 sur les associations engage le combat 
contre les congrégations en créant le délit de congrégation 
non autorisée en les obligeant à passer par la loi pour en 
obtenir leur reconnaissance légale.

En 1902 est enregistrée une 
première proposition de loi, 
suivie par 9 autres propositions 
et par 2 projets : celui d’Emile 
Combes en 1904 et celui de 
Maurice Rouvier en 1905.

En juin 1903, la "Commission 
relative à la séparation des 
Eglises et de l’Etat et à la 
dénonciation du concordat" est 
créée. Elle se saisit de tous 
les projets et nomme Aristide 
Briand, rapporteur.

En 1904, le projet d’Emile Combes, président du conseil fait 
l’objet de profonds désaccords exprimés par la Commission. 
Il faut attendre la chute de son gouvernement pour que le 9 
février 1905, le projet de Maurice Rouvier son successeur à 
la présidence du Conseil, soit discuté.

Les débats occuperont 48 séances à la Chambre des 
députés du 21 mars au 3 juillet et 21 séances au Sénat du  
9 novembre au 6 décembre.

La loi du 9 décembre 1905 (1) (2) 
Cette loi comporte 6 titres et 44 articles. Les principes 
fondamentaux exposés dans les deux premiers articles ont 
acquis une valeur constitutionnelle (3). 

Titre Ier : Principes

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantie le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. [ … ]

A Cournonterral
Les maires ainsi que les conseils municipaux de l’époque 
sont en phase avec les débats nationaux. De l’anti-
cléricalisme (4) autoritaire, nous passons à une laïcité 
conforme à la loi et à un apaisement profondément sincère 
ainsi qu’en témoignent les délibérations municipales du 
moment, dont nous donnons ici quelques extraits.

28 avril 1904 (mandat d’Emile Parguel)

Monsieur le Maire propose au Conseil, avant de se séparer, 
de voter l’adresse suivante : 

"Le Conseil municipal de la commune de Cournonterral 
adresse au ministère Combes, ses plus vives félicitations 
pour son attitude franchement républicaine, l’engage à 
persévérer dans sa lutte contre toutes les réactions, et à 
assurer le triomphe de son oeuvre laïque, sans laquelle 
ne pourraient se réaliser et vivre les réformes politiques et 
sociales qui sont le but de la République."

Cette adresse est votée à l’unanimité et la séance est levée 
aux cris de "Vive la République"

15 mai 1904 (mandat de Pompilius Bastide)

La séance levée, Monsieur Gachon Etienne a demandé la 
parole, et a dit :

"Citoyen Maire et Chers collègues, 
Il me semble, qu’en présence des attaques violentes 
adressées par tous les partis rétrogrades au ministère 
de défense républicaine : il était de notre devoir à nous 
républicains, de lui exprimer à l’occasion de notre première 
séance, notre confiance, imbu de cette idée je me permets 
de soumettre à votre approbation l’adresse suivante : 
Le Conseil municipal de la commune de Cournonterral 
formant le bloc républicain, est heureux à l’occasion de 
son installation, de transmettre à titre d’encouragement, 
au président du conseil le citoyen Emile Combes et aux 
ministres ses collaborateurs, l’expression de sa plus vive 
sympathie. 
Il l’engage à marcher dans la voie tracée par le suffrage 
universel : de défendre la République contre toutes les 
réactions cléricales et de faire aboutir dans cette législature 
les lois de solidarité sociale, lois dues à la classe des 
déshérités, classe si intéressante et si dévouée à la 
République.
Il le prie en même temps de vouloir bien présenter au 
président de la République ses hommages les plus 
respectueux."



Cette adresse mise aux voix est adoptée à l’unanimité et la 
séance est levée aux cris de "Vive la République".

15 juin 1904 : laïcisation du cimetière 

Monsieur le Maire expose au Conseil que pour laïciser 
complètement le cimetière et pouvoir faire inhumer sans 
distinction de culte, il faut abroger le plan dressé à la date 
du 20 mars 1896 et approuvé le 24 mars de la même année. 
Plan sur lequel sont réservés deux carrés au culte protestant 
et en même temps dressé un plan vraiment laïque.

Le Conseil ouï l’exposé de M. le Maire et après avoir 
délibéré à l’unanimité décide de faire abroger le plan précité 
et de dresser un nouveau plan sans distinction de culte. Il 
prie M. le Maire de charger de ce soin M. Duffour, architecte 
à Montpellier.

17 février 1907 : séparation des Eglises et de l’Etat

Monsieur le Maire explique au conseil qu’il a été saisi à la 
date du 7 décembre 1906 par M. Pont, pasteur président de 
l’association cultuelle protestante de Cournonterral, d’une 
demande de jouissance du temple de Cournonterral en 
vertu de l’art. 27 du décret du 16 mars 1906.

M. le maire passe en revue toutes les lois votées par le 
parlement, sur la séparation des églises et de l’état, et 
lit divers extraits de la circulaire ministérielle du 3 février 
courant, indique les divers incidents qui se sont produits, 
et fait un très court commentaire des lois Briand en ce qui 
concerne la jouissance des édifices communaux affectés au 
culte. Il explique que cette jouissance peut être accordée 
soit à des associations constituées en vertu de la loi du 1 
juillet 1901, soit en vertu de la loi du 9 décembre 1905, soit 
même aux ministres du culte pris à titre individuel (circulaire 
ministérielle du 1 février 1907).

Comme il a été indiqué plus haut, une demande a été faite au 
nom de l’association cultuelle protestante, aucune demande 
n’a été faite en ce qui concerne l’église catholique, pourtant 
à son avis le conseil devrait délibérer simultanément sur la 
jouissance de ces deux édifices consacrés au culte. 

Il prie le conseil d’émettre son opinion.

Le Conseil approuvant l’exposé de M. le Maire, considérant 
que les lois du 9 décembre 1905, du 2 janvier 1907 et le 
décret du 16 mars 1906, sur la séparation des églises de 
l’État doivent être interprétés et appliqués dans leur esprit 
le plus libéral.

Qu’en cette circonstance il y a lieu de se placer à un point 
de vue social de paix, de neutralité religieuse et de liberté 
de conscience tout en sauvegardant les droits municipaux 
et en se montrant respectueux des pouvoirs publics.

Considérant que depuis leur construction, le temple est 
affecté au service public du culte protestant et l’église au 
service public du culte catholique, et qu’il convient de laisser 
aux fidèles et aux ministres de chaque culte, pour la pratique 
de leur religion, la jouissance gratuite de ces édifices 
communaux et des meubles et objets les garnissant.

Délibéré à l’unanimité des membres présents :

Que les édifices communaux affectés au culte ainsi que 
les meubles et objets les garnissant, continueront sauf 

désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 
1905, à être laissés gratuitement à la disposition des fidèles 
et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion. 
Qu’en raison de cette rétention même, ainsi qu’en raison de 
leur qualité d’occupant de ces édifices, les ministres du culte 
sont responsables envers la commune de Cournonterral et 
sont tenus de ne pas préjudicier et de ne pas laisser des 
tiers préjudicier aux édifices du culte, aux meubles et objets 
les garnissant, inventoriés.

Que les réparations de toute nature sont également à leur 
charge.

Que le libre exercice du culte se trouvera ainsi garanti selon 
le vœu de l’article 5 de la loi du 9 décembre 1905.

Il refuse formellement de donner l’autorisation de signer tout 
contrat.

La laïcité est à défendre et à renforcer car c’est le rempart 
entre le politique et le religieux.

C’est le respect de chacun, c’est une valeur humaniste.

La défendre : c’est défendre l’Universel.

La renforcer : c’est renforcer la République.

(1) Un exemplaire de la loi est disponible à l’accueil de la mairie pour une 
consultation sur place.
(2) IIIe République. Président : Emile Loubet - Président du Conseil : Maurice 
Rouvier - Rapporteur de la loi : Aristide Briand.
(3) Constitution du 27 octobre 1946. Article premier : La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Constitution du 28 septembre 1958. Article premier : La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances.
(4) Cléricalisme : pouvoir politique religieux, de quelque religion qu’il soit.

(Entre Vignes et Garrigues N°15 - 2005)

9 DECEMBRE 2005 : CENTENAIRE DE LA LOI SUR LA LAÏCITE



14 SEPTEMBRE 2002 : FOIRE A COURNONTERRAL
(Entre Vignes et Garrigues N°5 - 2002)

Voilà le passé qui ressurgit ! Car le 14 septembre est l’une des trois dates des foires qui avaient lieu 
autrefois à Cournonterral, avec le 1er mai et le 21 décembre. Les foires de Cournonterral étaient 
célèbres et l’on y venait de très loin. Celle du 14 septembre était la plus courue.

François 1er créa à la demande du seigneur de Cournonterral, 
Raymond de Chasteaupers, par lettres patentes de 1521, 
trois foires annuelles et un marché chaque semaine. Cela 
était justifié par l’importance et la richesse du village, elles 
pouvaient durer trois à quatre jours voire même huit jours. 

Charles IX recréa ces mêmes foires en janvier 1560, 
donnant leur protection non plus au sénéchal de Beaucaire 
mais au gouverneur de Montpellier.

Au XVIIIe siècle, Cournonterral produit les 2/3 de ses besoins 
en céréales, un peu de vin 2 800 hectolitres, de l’eau de vie, 
on y exploite les bois, on pratique l’élevage du mouton et le 
commerce de la laine.

La foire de septembre est à son apogée de 1810 à 1875. Elle 
était aussi célèbre que celle de Pézenas et du Vigan. C’est à 
cette foire que se fixait le prix de vente des bêtes (chevaux, 
ânes, vaches, moutons…) pour toute la région. C’était avant 
tout une foire aux animaux, mais on y trouvait des objets, de 
la bourrellerie, des cuirs, de la quincaillerie, de la ferrerie, 
de la chaudronnerie, des outils, des jouets, des poudres 
soignantes, des étoffes et des comestibles : fromages, 
cochonnailles, aulx, oignons… On y venait y manger le 
dindonneau à la broche chez le traiteur Jean Rouquet, la 
croustade "petagarot" et les oreillettes. Les cochons étaient 
parqués au plan de la Croix et les moutons sur l’esplanade. 
On y voyait même un théâtre de poupée de bois que portait 
sur son dos un savoyard à longue blouse, un joueur de vielle 
dévidait la complainte du crime de la rue Montorgueil et le 
soir, maître Nicolas, le "hautboisaïre" entraînait les couples 
dans des farandoles endiablées.

Dans les années 1880-1885, la foire fut transférée du  
14 septembre au 21 octobre et devient alors la foire aux vins. 
A ce moment, Cournonterral est l’une des dix communes 
des environs la plus productrice de vin, entre 63 000 et  
94 000 hectolitres.

En 1923, la foire du 21 octobre est transférée au premier 
dimanche d’août. Ce qui donnera notre fête locale actuelle.

La felibressa d’au Teroun, Claire Bonnier (1883-1966), 
nous entraîne avec son style imagé au cœur de la foire 
dans une de ses œuvres :
Touta la grand’carriera era réservada per lous als et las cebas.
Toute la grand’rue était réservée pour les aulx et les oignons.

Lous vendeires de capels et d’estofa se tienen à la plaça.
Les vendeurs de chapeaux et d’étoffes se tiennent à la place.

A la plaça nova s’anava croumpá lou fromage et lou salat.
A la place neuve on allait acheter les fromages et les salaisons.

Tout ce que cau per la vendémia s’atrouvara au joe de baloun.
Tout ce qui est nécessaire pour la vendange se trouvait au jeu de ballon.

A l’aubergarié… la pratica éra talamen aboudousa cade an que 
ioch jours avans la fieira una vintena de fennas éroun oúcupadas 
a sanna à plouma.

A l’auberge… la clientèle était tellement nombreuse tous les ans 
que huit jours à l’avance il est nécessaire de louer vingt femmes 
pour saigner et plumer les volailles.

Quanta joia à l’auba d’aquel grand jour, quanta animacioun dins la 
pichota cieutat !
Quelle joie à l’aube de ce grand jour, quelle animation dans la 
petite cité !



LES FOIRES
(Cournon Mag' N°8 - 2016)

Jean-Marie Amelin peintre et aquarelliste du XIXe siècle est professeur de dessin à l’école régimentaire du Génie de 
Montpellier. Il dessine et décrit non seulement cette ville mais aussi les villages des alentours. Voilà ce qu’il écrit 
sur Cournonterral : "... bourg de plus de 1500 habitants dont 230 à 240 protestants… il s’y tient une foire le 14 septembre. 
Elle dure cinq jours : on y vend des bêtes à laine, bœufs de labour, chevaux, mulets, cochons, etc. ; une quantité prodigieuse 
d’oignons, d’aulx ; cercles, outils aratoires, marchandises en fer et en cuivre de chaudronnerie, chapeaux, étoffes en coton 
et en laine, beaucoup de clinquaillerie, de mouchoirs, fromage de Roquefort, graisse de cochon, etc."

A quelle époque cette foire a-t-elle été créée ?
François 1er par lettres patentes de 1521 autorise la création 
de trois foires et d’un marché hebdomadaire le mardi. Il répond 
à la demande du seigneur de Cournonterral. "Savoir faisons à 
tous presens et avenir nous avoir receue l’umble supplicacion 
de nostre ame et feal Raymond de Chasteaupers, chevalier, 
viconte de Pierre Brune, seigneur de Panat, de Requesta et de 
Cornonterrail, l’un des cent gentilz hommes de nostre maison". 

Charles IX, quarante ans après, redonne des lettres patentes 
pour la création des mêmes trois foires : le premier mai, jour de la 
saint Jacques et saint Philippe, le quatorze septembre jour de la 
sainte Croix et le vingt et un décembre fête de saint Thomas. Ces 
dates ne sont pas choisies au hasard : la première correspond à 
l’arrivée du printemps et à la naissance d’animaux qui pourront 
être vendus ou achetés pour renouveler le cheptel, la seconde 
à la période avant vendanges et la troisième ? Si près du vingt-
cinq décembre, c’est la foire de Noël !

Mais que connaissons-nous des foires ?
Elles apparaissent au XIIe siècle. A cette époque l’accès aux ports 
de la méditerranée devient plus facile, le commerce terrestre et 
maritime prend un nouvel essor et une renaissance économique 
se produit. Les marchés (en latin forum ou mercatum) étaient 
des réunions hebdomadaires où se rencontraient marchands 
et acheteurs de la région. Les foires (nundine) bénéficiaient 
d’une importance beaucoup plus grande et pouvaient toucher 
marchands et acheteurs étrangers, elles duraient plusieurs 
jours. Leur création était accordée dans un premier temps par 
l’évêque ou un seigneur très important et dans un second temps 
par le roi. Charles le Mauvais publie : "Au Roy appartient seul et 
pour le tout en tout son Royaume et non à autre, à octroyer et 
ordonner toutes foires et marchés". En effet, l’octroi d’une foire 
était source de revenus pour le souverain qui non seulement 
faisait payer cette autorisation mais recevait aussi le revenu des 
péages et leudes sur les routes empruntées par les marchands. 
Avec la concession des foires, étaient attachées des franchises : 
"joyr(jouir) et user de telz droictz, privilleiges, franchises et libertés 
qui sont es autres foires et marches semblables dudit pais". Les 
négociants ne pouvaient être inquiétés pendant la durée de la 
foire quoiqu’on ait eu à leur reprocher par ailleurs, le seigneur, les 
consuls devaient veiller à la sécurité de tous : chalands comme 

marchands, dresser étals et loges et toute chose nécessaire 
à la tenue de la foire, les organisateurs veillaient à la fiabilité 
des marchandises, un exemple parmi d’autres : à Montpellier 
pour qu’il n’y ait pas tromperie sur les draps de teinte rouge qui 
s’exportaient jusqu’en orient et dont Montpellier possédait le 
monopole de la confection. Il a été décidé que les draps teints 
avec la garance ne seraient pas aussi fins et pourraient contenir 
un mélange de laine ou de teinture et que les beaux draps dont 
la couleur provenait de la cochenille, petit parasite du chêne 
kermès, recevraient un sceau de plomb.

Dans la charte délivrée par le roi, il est dit que les dates fixées 
seront valables s’il n’y a pas d’autre foire au même moment à 
quatre lieux à la ronde. Effectivement certaines villes comme 
Montagnac et Pézenas se sont longuement disputées sous 
prétexte qu’elles étaient trop proches et chacune se déclarait 
plus riche que l’autre pour influencer la décision du roi ; un village 
riche paie plus de taxes au souverain et par là même est plus 
intéressant à ses yeux ! Des années et des années se passent 
et cette précaution se perpétue ; en 1836, Cournonterral refuse 
que le préfet autorise Paulhan à créer une foire le 9 septembre. 
Elle serait trop proche de la sienne qui existe "depuis des temps 
immémoriaux" et attire un grand nombre de commerçants 
et "annuellement 20000 bêtes à laine et un grand nombre de 
chevaux et de bêtes de somme". Mais cette ordonnance du roi 
est très dense : elle nous apprend aussi que le seigneur doit 
faire crier les foires suivantes, leur date et quelquefois même, 
suivant l’importance du négoce, le crieur public indique le nom 
des marchands et des acheteurs qui y seront présents. C’est 
pourquoi le seigneur des Vignolles profite de la foire pour faire 
crier le règlement qu’il vient d’édicter. Quelle occasion ! Tous ses 
administrés sont là, vendant, achetant, flânant car la foire est 
aussi un lieu privilégié de rencontres, les auberges et tavernes 
sont ouvertes. Les acheteurs et vendeurs viennent de loin, 
dorment, mangent au village. Les foires cournonterralaises 
créées, les textes n’en parlent plus. Celle du 14 septembre a 
dû perdurer car nous la retrouvons en 1852. Lors d’un conseil 
municipal, la décision de s’opposer à la création d’une foire 
à Montarnaud le 22 septembre est prise. En cette période, le 
gouvernement accorde facilement des foires aux bourgs qui en 
font la demande et les conseillers et le maire de Cournonterral 
vont refuser encore ce droit à Villeveyrac car disent-ils : leur foire 
dure cinq jours et est la plus importante de l’arrondissement.

Il est vrai que le village a fait des sacrifices pour faire perdurer 
sa foire et en 1836, il fait "une dépense énorme" pour le champ 
de foire et l’achat de claies pour parquer les animaux. Vers 
1880-1885, la vendange a lieu début septembre et le conseil 
municipal statue sur la nécessité de changer la date de la foire. 
Or, c’est à cette occasion que se fixe le prix du bétail qui sert de 
référence pour les manifestations dans les autres villages. Une 
foire sera établie le 21 octobre et deviendra la foire aux vins. Elle 
continuera jusqu’en 1923 et sera transférée au 1er août : l’ancêtre 
de notre fête votive.
Bibliographie :
Archives Départementales de l’Hérault, Pierres-Vives
La foire de Cournonterral de Claire Bonnier (archives privées)
Essai historique sur le droit des marchés et des foires par P. Huvelin 1897
Histoire du commerce de Montpellier par A.Germain 1861

Lettres patentes de Charles IX portant création de trois foires par an et 
d’un marché chaque semaine à Cournonterral (janvier 1560, 1561)



COURNONTERRAL, COURNON ET LA TERRE
(Cournon Mag' N°14 - 2018)

L’origine du nom de notre village reste incertaine. 
Après s’être appelé simplement Cournon, 
ce toponyme va apparaitre sous la forme 
d’un nom composé probablement suite aux 
divisions survenues dans la famille des seigneurs 
de Cournon au XIe siècle. De nombreuses 
interprétations existent quant à l’origine des deux 
noms. Le but de cet article n’est pas de trancher ce 
que l’histoire n’a pas transmis, mais de proposer 
une des hypothèses peut-être plus poétique ou 
en tout cas aussi plausible que les autres.

Selon cette hypothèse, Cournonsec  s’est appelé ainsi 
dès l’an 1063 à cause du suffixe SEC, "haut" (le lieu qui 
surplombe en vieux français). Cournonterral, qui suite aux 
différents partages seigneuriaux est devenu propriété de 
Guillaume de CORNONE TERRALIO, a gardé le nom de 
COURNON avant de prendre le suffixe TERRAL au début 
du 12e siècle "terre de la plaine".

Toutefois, que ce soit le nom du seigneur ou la notion de 
terre de la plaine qui soit à l’origine du nom de notre village, 
on sait aujourd’hui l’importance que la terre a revêtue pour 
les Cournonterralais au cours de leur histoire. En effet, au 
XIIe siècle, la terre c’est d’abord celle que l’on cultive pour 
se nourrir, mais à Cournonterral c’est aussi le matériau que 
l’on travaille et que l’on façonne de ses mains depuis des 
millénaires et qui fait partie du quotidien du village. Or, pour 
façonner cette terre, il faut de la terre glaise mais aussi 
de l’eau et c’est donc dans les plaines que l’on trouvait à 
la fois l’un et l’autre des composants. La glaise était très 
présente dans les terres marécageuses de Cournonterral 
et la proximité du Coulazou apportait l’eau nécessaire au 
modelage des pièces à réaliser.

D’ailleurs, à Cournonterral, ont été répertoriées deux 
tuileries. La tuilerie haute, au nord du Coulazou, ayant 
appartenu à la famille Bonnier et la tuilerie basse ayant 
appartenu à la famille Valette. Au vu de la taille des bâtiments, 
ces deux tuileries devaient être d’une importance certaine. 
On y façonnait, séchait et cuisait des briques, des tuiles 
donc des matériaux de construction. On peut aussi penser 
que les familles qui possédaient ces tuileries trouvaient 
dans leurs métiers et surement leurs négoces de proximité, 
les ressources économiques suffisantes pour y faire vivre 
décemment leur famille. De plus, on ne trouvait pas trace 

d’autres tuileries dans le secteur, de Pignan à Montbazin, 
pour leur faire concurrence. Il existait bien à Montbazin 
un atelier de travail de la terre mais celui-ci produisait des 
objets de service tels que les amphores que l’on retrouve 
d’ailleurs sur le blason de cette commune.

Un autre élément témoin de cette pratique de travail de la 
terre pour le bien-être quotidien, c’est la présence de "la 
terralha" dans les foyers Cournonterralais. En occitan, la 
terrailha désigne des objets en terre. Cette terralha, qui était 
présente dans tous les 
trousseaux de mariage, 
se présentait sous la 
forme d’un service 
de cuisine en terre 
émaillée, au nombre de 
cinq et ces récipients 
servaient à cuire la 
nourriture quotidienne. 
Plus ou moins richement 
décorés, ils marquaient 
aussi la situation sociale 
de leurs propriétaires qui 
les utilisaient tout au long 
de leur vie. La terralha 
avait aussi une autre signification. Elle désignait la corvée 
de vaisselle, on disait "faire la terralha".

Ces deux exemples montrent donc l’importance de ce 
matériau, de son façonnage en objets usuels et de la place 
qu’ils tenaient dans la vie de nos ancêtres. 

Alors Cournon "terral" village de la terre où, en plus de la 
cultiver, on la travaille et on la transforme au service des 
gens dans leur quotidien et leur habitat ? Peut-être !

En tout cas, c’est une coïncidence ou une attraction 
singulière pour cette terre, qu’aujourd’hui encore, quelques 
Cournonterralaises et Cournonterralais continuent à créer 
des objets en terre dans leurs activités artisanales et 
artistiques afin de se réaliser et s’épanouir.

Tuilerie Haute de Bonnier

Tuilerie Basse de Valette



LE PETITS MÉTIERS À COURNONTERRAL
(Cournon Mag' N° 9, 10 & 11 - 2016/2017)

Jusqu’en 1950, le village a vécu en semi-autarcie. Les moyens de communication inexistants, les ressources familiales 
limitées, induisaient un mode de vie adapté. Rappelons qu’à cette époque les aides de l’Etat n’avaient pas encore été mises 
en place. Les jours d’intempérie n’étaient pas rémunérés. La vigne était le levier économique dont dépendaient tous les 
autres secteurs. Il fallait cependant subsister. Pour cela les femmes exerçaient non pas de vrais métiers mais des activités 
occasionnelles ou temporaires qui arrondissaient les fins de mois. Nous allons essayer d’en rappeler quelques uns.

La vendange
Le travail de vendange nécessitait une main d’œuvre 
nombreuse : coupeurs, coupeuses, des videurs de seaux, 
"sorteurs" de comportes. La saison durait 15 jours à 3 
semaines. L’équipe des coupeurs composée de femmes 
et d’adolescents avançait dans les rangées avec obligation 
de suivre de près, sans toute fois la dépasser la "meneuse 
de cole". Cette cohésion de l’équipe facilitait le travail du 
videur de seaux. Celui-ci était responsable de la comporte. 
Il veillait à ce que son poids n’excède pas les 100 kg, il 
ne fallait pas non plus qu’elle soit trop légère. Pour réaliser 
la "semalha" (comporte) il se servait d’une masse à long 
manche, le "quichaire" avec lequel il tassait judicieusement 
le raisin. Pour finir il confectionnait le "chapeau" qui, s’il était 

correct évitait la perte de raisin pendant le charroi.

Des pauses très attendues étaient observées pour le 
déjeuner vers 9h, pour étancher sa soif vers 11h. A midi 
chacun récupérait son panier d’osier d’où il tirait un repas 
froid. Les gourmands n’hésitaient pas à allumer un feu 
pour y cuire la côtelette. Un moment de sieste s’imposait, à 
l’ombre d’une souche ou d’un arbre mais surtout pas celle du 
figuier qui jugée trop fraîche risquait de faire "attraper mal". 
A 5h le retour en charrette était accompagné de chants, de 
blagues. Parfois les vendangeurs arrivaient au village à la 
nuit tombante, harassés mais satisfaits du travail accompli.

Le foulage
La "vendange" rentrait à la cuve du propriétaire ou à la 
cave coopérative mais certains travailleurs agricoles 
ne possédaient qu’une petite vigne, aucun matériel de 
vinification et ne possédaient aucune "part" de cave 
coopérative. Ils avaient recours à des personnes possédant 
un fouloir comme Alcidor Valentin ou monsieur Trimon qui 
installait sa grosse machine sur une place. Le viticulteur 
apportait sa récolte à presser, récupérait le jus de raisin 
dans une barrique qu’il roulait jusqu’à sa cave. Le vin produit 
satisfaisait à la "buvette" familiale.

Le bouilleur de cru
Un autre service saisonnier venait compléter le travail de 
vendange : la fabrication de l’eau de vie ou 3/6. Au XIXe 
siècle existaient des "fabriques". Au XXe siècle une distillerie 
coopérative fut créée mais certains avaient recours au 
service du bouilleur de cru. A Cournonterral, Aimé Demar 
possédait un alambic installé dans la rue des essieux. Il 
distillait également dans les villages alentour, il allait même 
jusqu’à Gignac, déplacement long et pénible car le cheval 
qui tractait la lourde machine avait de la peine à franchir la 
côte d’Aumelas. Le vigneron lui confiait une partie de son 
vin. La réglementation autorisait des chauffes de 1000° 
par viticulteur. En ces périodes de transformation de raisin 
l’atmosphère du village était enveloppée d’effluves de marc 
et d’alcool, préambule à la fête toute proche des pailhasses.

Le vert-de-gris ou griset
Au XIXe siècle une activité particulière permettait aux 
femmes de gagner quelque argent de poche : la fabrication 
tinctoriale du vert de gris, acétate de cuivre qui donne de 
beaux verts qui soutiennent la couleur noire. Pour l’obtenir 
il faut faire macérer des plaques de cuivre dans un grand 
récipient contenant un mélange de grappes de raisin 
fraîchement écrasés additionné de vin ordinaire et d’un doigt 
de "Frontignan". Après un temps d’oxydation les plaques 
sont raclées. La raclure recueillie est le vert-de-gris.La comporte, le seau, les semalhés, le quichaire



La cueillette du thym et de l’aspic 
La cueillette du thym et de l’aspic était l’apanage des 
femmes qui partaient de grand matin en garrigue à pied ou 
accompagnées d’un âne. Les ballots de la précieuse récolte 
rentraient le soir à dos d’âne ou en équilibre sur la tête de 
la "frigoulaire" (frigoule est le nom occitan du thym). Au XIXe 
siècle les distilleries de plantes aromatiques traitaient la 
récolte sur place, plus tard elle était acheminée à Grasse.

La cueillette des olives
Elle se déroulait à partir de décembre et exigeait une main 
d’œuvre moins importante que la vendange. A grands 
coups de perches on faisait tomber sur une toile étendue 
sous l’arbre le plus d’olives possible. Les plus réticentes 
étaient cueillies à la main. Le plus dur était d’affronter le 
froid qui paralysait les doigts. Pour tenter de les réchauffer 
les cueilleuses faisaient chauffer des pierres qu’elles se 
passaient de mains en mains.

L’élevage de vers à soie
Cette activité a été un apport intéressant dans l’économie 
du village. Nourrir ces précieuses larves n’était pas une 
sinécure car elles étaient voraces et gourmandes de feuilles 
de mûrier que les femmes ou les enfants allaient couper 
quotidiennement sur les arbres qui bordent le Coulazou.
Les vers à soie s’élevaient sur des claies en bois dans un 
endroit sec et bien ventilé, très souvent au pailler

Rebouteux et guérisseurs
Aujourd’hui encore certains ont parfois recours aux 
guérisseurs dans le cas de problème sans grande gravité 
mais parfois gênants ou douloureux, comme un zona, une 
brûlure, une otite, une angine. En revanche nous n’avons 
plus de rebouteux sur le village. La pratique d’un sport, 
une chute ou des travaux de force sont parfois cause 
d’entorses, foulures ou luxation. Aujourd’hui la radiographie 
et la clinique nous accueillent en urgence. Autrefois le 
rebouteux, Monsieur Rico ou rebouteuse Madame Pasquier 
savaient remettre en place une articulation endommagée. 
Généralement ces personnes n’acceptaient pas d’argent de 
la part des patients qu’elles avaient secouru.

La fatigue du cochon
C’était une activité d’hiver du temps où les particuliers 
élevaient un porc qui une fois abattu devait être transformé 
le plus rapidement possible. Toute la famille se mettait à 
l’ouvrage mais y associait une femme qui maîtrisait l’art de 
confectionner saucisse, missons, pâtés, boudin ou autre 
fricandeaux. C’était un jeu pour l’enfant de la maison de 
faire tourner la manivelle de la machine à hacher. Au repas 
de midi il y avait obligatoirement le "sanquet" (préparation à 
base de sang et d’oignon) La fatigue du cochon porte bien 
son nom vue l’intensité de travail qu’elle représente.



La matelassière
La literie était entièrement confectionnée chez l’habitant. 
Madame Trimon a longtemps exercé cette activité à 
Cournon. Elle installait sa cardeuse dans la cour, sur la 
terrasse ou dans la rue en tout cas dans un endroit bien 
aéré. Le travail débutait avec le cardage. Cardage vient de 
carde (cardon) ou chardon, boule végétale très épineuse 
utilisée il y a très longtemps pour le cardage. L’homme de 
tout temps ingénieux a imaginé un appareil hérissé de pointe 
de fer, la cardeuse. La matelassière assise à califourchon à 
l’arrière de sa cardeuse actionne manuellement une sorte 
de balançoire munie de pointes qui peignent démêlent et 
aèrent la laine. Cette première tâche accomplie, elle installe, 
dans une pièce de la maison, des tréteaux sur lesquels 
elle tend la toile à matelas qu’elle va bourrer en veillant à 
ce que l’épaisseur de laine soit régulière. Pour définir son 
ouvrage, elle coud à l’aide d’une alène de gros points qui 
transpercent le matelas et maintiennent la laine en place. 
Enfin elle façonne un bourrelet sur le pourtour pour donner 
au matelas une bonne tenue.

La raccommodeuse
Dans cette société forcée d’économiser sur tous les plans, 
la raccommodeuse trouvait sa place. C’est grâce à elle que 
la vie du linge était prolongée. Cols et poignets usés étaient 
retournés ou remplacés, une jupe fanée était entièrement 
décousue, rebâtie sur l’envers et entamait une seconde 
jeunesse. Les draps, les pantalons étaient rapiécés, les 
chaussettes reprisées… Tout le monde y trouvait son 
compte, la raccommodeuse et le client. 

Le raccommodeur
"On raccommode les parapluies la faïence et la porcelaine" 
Eh oui ! ça a existé ! Un coup de vent a retourné le 
parapluie, des baleines se sont tordues ou cassées. Ne 
le mettons pas à la poubelle, attendons plutôt le passage 
du raccommodeur qui aura le matériel voulu pour que les 
dégâts soient effacés. Ca se conçoit. Mais réparer les objets 
en faïence ou en porcelaine, comment était-ce possible ? 
Lorsqu’une assiette, une soupière, un saladier étaient fêlés 
on n’attendaient pas qu’ils cassent. On les remettait entre 
les mains délicates du raccommodeur qui plaçait une agrafe 
de métal étamé sur la fêlure et l’objet vivait encore des 
années si un malheur plus grave n’intervenait.

La tricoteuse et la brodeuse
Crochet et tricot étaient un 
travail d’aiguilles courant que 
les grands-mère et les mères 
transmettaient à leur fille. Dès 
leur plus jeune âge on leur mettait 
des aiguilles entre les mains et 
elles s’initiaient aux points de 
base qui leur serviraient plus tard 

à réaliser des vêtements simples. Mais lorsqu’on désirait 
un tricot moins ordinaire on s’adressait à la tricoteuse qui 
réalisait des ouvrages avec torsades, jacquard ou autres 
fantaisies. La brodeuse quant à elle réalisait de magnifiques 
motifs sur les draps, les nappes, les serviettes où le chiffre 
(initiales du nom) devait figurer C’est à elle qu’on confiait le 
marquage du trousseau d’une fille ou d’un garçon en âge 
de se marier.

Le peilharot ou peilhaire soit le chiffonnier.
C’est au cri de "peilharot, pel 
de lebre, pel de lapin" que le 
chiffonnier s’annonçait en arrivant 
au village. La plupart des habitants 
élevaient, qui dans la cour, qui 
dans la cave, des lapins dont la 
chair très apprécié et peu onéreuse 
figurait souvent sur le menu. Tout 
le lapin était utilisé, même la peau 
qui était retournée et mise à sécher 
dans un lieu bien sec. Le chant du 
peilharot avertissait les ménagères 
qui rassemblaient les peaux, 

les lui remettaient. Après un passage à la romaine elles 
encaissaient une petite somme no négligeable car les "petits 
ruisseaux font les grandes rivières". Si le cri du peilharot 
attirait les femmes, il avait aussi le pouvoir de terrifier les 
petits enfants pour la bonne raison que les mères usaient 
d’une formule magique pour les assagir ? "Si tu n’es pas 
sage, je te donnerai au peilharot quand il passera !" 

Luc Valette à sa cardeuse Il était bourrelier, 
mais ça lui arrivait des faire des matelas



Le rémouleur et étameur
Le rémouleur arrivait au village à pied poussant sa meule 
et prenait place devant l’hôtel de ville. Les ménagères qui 
avaient mis à l’écart des objets tranchants qui ne coupaient 
plus lui les lui confiaient. Ciseaux, couteaux, rasoirs, 
hachoirs passaient à la meule actionnée au pied dans un 
grincement strident et des gerbes d’étincelles, spectacle qui 
laissait les gamins admiratifs. 

L’étameur quand à lui s’installait sur la place neuve. Une 
grande marmite contenant de l’étain chauffait au-dessus 
d’un feu de bois attendant qu’on y plonge l’objet abîmé 
ou les couverts à recouvrir. Ces couverts-là utilisés à 
l’ordinaire étaient en fer étamé (pour les grandes occasions 
on se servait de la ménagère en argent). Il réparait aussi la 
marmite ou la cruche percées ou tout autre objet en fer.

La marchande d’articles de mercerie
Comme on vient de le dire 
de nombreux "petits métiers" 
locaux facilitaient la vie 
au village. Cependant des 
interventions extérieures 
étaient les bien-venues. La 
marchande d’articles de 
mercerie venait à pied de 
Pignan. Elle circulait dans les 
rues frappant aux portes et on 
pouvait trouver dans son grand 
panier d’osier un grand choix 
de bouton, aiguilles, rubans, 
galons, fils, épingles à nourrice, 
dentelles, velours toujours 
nécessaires dans une maison.

La cuisinière
Baptême, communions, fiançailles, 
mariages étaient des occasions de 
réunir la famille autour d’un grand 
banquet. Pour confectionner ce 
repas de fête, des personne du 
village réputées pour leur savoir-
faire louaient leurs services, aidées 
d’auxiliaires chargées de mettre et 
décorer les tables et veiller au bon 
déroulement du repas.

Accoucheuse et nourrice
Autrefois les naissances avaient 
lieu à la maison. On faisait appel 
à l’accoucheuse ou en cas de 
nécessité au médecin. Une fois 
arrivé, le bébé devait être "mis 
au sein". Dans certains cas, 
notamment lorsque "ô surprise" 
il y avait des jumeaux, ou si la 
mère n’avait pas de lait, il fallait 
trouver d’urgence une nourrice. 

En général il y en avait une dans le village mais dans le 
cas contraire on confiait l’enfant pendant plus d’un an à une 
nourrice d’une autre localité. Elles étaient rémunérées. 

La campanieira ou sonneuse de cloches
Au temps où les cloches ne sonnaient pas électriquement, 
la campaniera (on a connu Madame Pages) se rendait 
à l’église trois fois par jour pour sonner l’angélus. Cette 
sonnerie se propageait à travers la campagne et constituait 
un repère temporel pour les ouvriers agricoles. La 
campanièra entretenait aussi les nappes qui ornaient les 
autels et recevait une petite rémunération pour l’ensemble 
de ses services.



La "Bugadière" ou laveuse de linge
Les familles bourgeoises employaient une "bugadière", 
terme occitan qui n’a pas d’équivalent en français. Elle était 
chargée de laver le linge, tâche hebdomadaire pour le petit 
linge mais corvée mensuelle pour le linge blanc (draps, 
nappes, serviettes). Cette lessive se faisait à la cendre selon 
un protocole bien précis. Un grand chaudron installé dans 
la cheminée de la buanderie fournissait en permanence de 
l’eau bouillante avec laquelle on arrosait le linge. Celui-ci 
avait été préalablement disposé dans un grand baquet où 
alternaient couches de cendres et couches de linge. Une 
fois le linge suffisamment arrosé on laissait à la cendre le 
temps d’agir avant de passer au rinçage. S’il y avait un puits 
dans la maison cette phase de la lessive avait lieu sur place. 
Sinon la "bugadière" accompagnée d’un domestique de la 
famille se rendait en charrette à un point d’eau se trouvant à 
proximité du village : le Coulazou, les Piles de Cournonsec 
ou encore à Issanka.

La liste de ces "petits métiers" bien sympathiques n’est 
pas exhaustive, il en existait d’autres mais tous ont facilité 
la vie des villageois et contribué d’une certaine manière à 
l’économie de la cité.

Le livre "Cournonterral"

Ce livre est l’aboutissement de plus de 
10 ans de recherche dans les archives 
communales et départementales, 
d’enquêtes, de témoignages recueillis 
auprès de la population, de collecte de 
documents et de photographies. 

En le parcourant, vous survolerez 5000 
ans de l’histoire de notre commune.

Bien évidemment, nous y racontons nos 
traditions, nos festivités, nos pailhasses, 
notre gastronomie, fondements de l’esprit 
de notre village.

Achat du livre :

• Chez Marinette Régis (Rue de la Chapelle) 

• Chez Eliette Bonnel (5 avenue du 8 mai 1945)

Les piles de Cournonsec Caractéristiques de l'ouvrage

 3 400 pages

 3 Format 25 x 18.5

 3 Tout en couleur

 3 Couverture satinée avec 2 rabats

 3 Papier Cyclus 115 g

 3 Reliure dos carré collé, cousu
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