occupée par un grognard, possède une porte du XIX siècle
avec linteau sculpté (bombardes et boulets).

Les remparts > Datant du XIIIe siècle, ils sont agrandis,
surélevés et fortifiés au XIVe siècle car grâce au privilège
accordé par François 1er d’établir trois grandes foires annuelles
à Cournonterral, la ville s'est développé.

11 Rue de la Chapelle > Au 22b, la Chapelle des Pénitents blancs,

On rentre de nouveau dans le village vers la place Pierre Viala (place
de la Mairie) par la rue du Plan de l’Oum.

6 L’Hôtel de Ville > Il est situé sur le rempart médiéval. En 1870
la construction de la halle commence, les travaux se
terminent en 1891 par la construction d’un fronton avec horloge.
Son architecture traditionnelle est celle des mairies villageoises de
la fin du XIXe siècle (halle au rez-de-chaussée, mairie au 1er étage).
A gauche de l’hôtel de ville prendre le Plan de la Bibliothèque et la rue
des Huguenots.
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10 Rue du Jeu de Ballon > Au 15, la "Maison Bonny", autrefois
e

d’importance. Cette ligne permet d’écouler le vin, d’exporter les
tuiles et les briquettes de nos trois tuileries, le charbon de bois,
les eaux de vie, la chaux et les essences aromatiques. Elle ferme
vers 1950 pour les voyageurs, plus tard pour les marchandises
et elle est déclassée officiellement en 1953.

Rue des Huguenots
* Au 14 : Maison du noble Pierre de Vissec, façade restaurée
ayant conservée les encadrements de fenêtres renaissance
et les corbeaux à l’étage du paillé. Dans les paillés, on
faisait sécher la "frigoule" (thym, romarin, aspic). L’avancée
marquait l’emplacement de l’évier. Au rez-de-chaussée les
protestants y célébraient l’office. C’était le premier temple.
* Au 17 : Porte du XVIIIe siècle
* Au 26 : Porte du XVI siècle
e

* Au 29 : Portes géminées avec arc, clefs et tailloirs
* Impasse : reste des remparts médiévaux
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Remonter la rue du Jeu de Ballon jusqu’à la rue de la Chapelle, prendre
à droite.
confrérie qui existait à Cournonterral depuis 1600. La chapelle
actuelle date seulement du XVIIIe siècle. Des pénitents reposent dans
sa crypte.

12 Le Temple > Il fut construit de 1818 à 1820. Le clocheton qui

surmonte l'ancien clocher est celui de l'ancienne Tour de l'horloge
qui a été détruite à la construction de l'hôtel de ville en 1880.

13 Rue du Docteur Malabouche (rue des balcons) > Bordée de

maisons traditionnelles viticoles construites à la période du
développement économique de la région, lié à la monoculture de la
vigne. Au rez-de-chaussée les "magasins" (remises) où se trouvaient
le matériel, les animaux de trait, les fûts de vinifications et en haut
l'habitation.

14 L'Esplanade > Ancien champ de foire. Les écoles datent des

années 1880 et la partie centrale contemporaine mieux
adaptée aux pratiques modernes de l'enseignement, abrite la
Bibliothèque Centrale de Documentation. Ce nouveau bâtiment a
été construit sur l'emplacement de la Salle d'Asile de Cournonterral.
e
15 Le Ramassol > Cette mare fut créée au XIV siècle pour

récupérer les eaux pluviales pour la construction des remparts.
Plus tard elle servit d'abreuvoir public pour les troupeaux de moutons
et les chevaux.

En face prendre une androne étroite qui sépare les maisons de la
muraille et forme un chemin de ronde inférieur. On peut voir sur la
muraille des traces de meurtrières. Traverser la rue des Bons Enfants
pour voir une meurtrière complète au fond de l’impasse.
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Rue des Bons Enfants > Au 3, une façade du XVIe siècle très
bien restaurée.

9

Plan du Four
* C’est sur cette place qu’il y avait le four banal. La
destruction de ce four par le seigneur est à l’origine du
consulat de 1344.
* Vestige des anciens remparts du XIVe siècle. On
peut voir en négatif l’escalier qui menait au chemin de
ronde supérieur. A côté, vestige de la Porte des Jasses
(bergeries en occitan).

De la Porte des Jasses, prendre la rue du Jeu de Ballon.
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Les 15 lieux à découvrir
Le Théron > Avant l'affaissement du rempart, il coulait sous
la voûte de la tour du Théron et se déversait directement
dans le Coulazou. La légende affirme que le célibataire qui boit
l'eau du Théron se mariera à Cournon. Les éléphants d'Hannibal se
seraient désaltérés à la fontaine.

1

La tour Sarrasine ou Passadella > Sa construction s'est
étagée entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. Son originalité
réside dans l'emploi d'une pierre froide pour construire la partie
inférieure alors que la partie supérieure est construite en calcaire
coquillé.

2

La tour Vabre > Construite au XIIIe siècle, elle abritait sous la
terrasse une chapelle seigneuriale privée.
Entre les deux tours, il y avait le "Fort Viel" détruit en 1464 par Jean
de Castelpers de Penat pour construire l'aile Est (un château plus
haut et plus spacieux), effondrée en 1921.
L'église Saint-Pierre actuelle date de 1819. Elle a remplacé
l'église du XIVe siècle construite perpendiculairement à
l'ancienne. Dans l'abside deux fenêtres ont été percées pour
recevoir 2 vitraux d'Alexandre Mauvernay disciple et ami de JeanDominique Ingres. La place de l'église autrefois occupée par un îlot
de 24 petites maisons, fut ouverte au XIXe siècle.

3

Pour continuer la visite, prendre la rue Fournier sous le porche. Cette
rue était le seul moyen d'accès à l'église pour les villageois. A droite
prendre la Montée du Château.
Le château > Nous sommes dans la basse-cour. Devant nous
entre les 2 tours, il y avait l'aile Est (effondrée en 1921). Sur la
droite l'aile Sud, construite par Guillaume de Thézan de Poujol en
1481. Sur la gauche, les maisons appuyées sur le rempart, faisaient
partie des dépendances du château (écurie, forgeron, grenier, etc.).

4

Le Trou : Pour le rejoindre, descendre les marches à droite.
Le Trou fut percé en 1656 sur décision des consuls et
autorisation du seigneur, pour que les habitants puissent, dit-on,
aller faire boire leurs moutons au Théron plus facilement.
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De l’extérieur du Trou on peut voir :
1 - Le Théron
2 - La tour Sarrasine / La tour Vabre
3 - L'église St Pierre
4 - Le château
5 - Le Trou
6 - L'Hôtel de Ville
7 - Rue des Huguenots
8 - Rue des Bons Enfants
9 - Plan du Four

10 - Rue du Jeu de Ballon
11 - Rue de la Chapelle
12 - Le Temple
13 - Rue du Docteur Malabouche
14 - L'Esplanade
15 - Le Ramassol

Le Parc > Ancienne terre seigneuriale entre les remparts et le
Coulazou (rivière au cours irrégulier qui prend sa source à La
Boissière, passe à Saint-Paul-et Valmalle, Cournonterral et se
jette dans la Mosson).
Le viaduc de l’Intérêt Local > Il date de 1870. La ligne
Montpellier Chaptal / Montbazin passant à Cournonterral
s'ouvre en 1902 après plus de 25 ans de travaux et d’âpres
négociations. L’économie de notre village va prendre beaucoup

