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Évoquer Galargues et la vie de notre village au début du XXème siècle pour mieux connaître notre histoire, tel est le projet 

porté par ce recueil.

La commune de Galargues a souhaité que ces images soient partagées par tous.

L'idée est née des trésors conservés par nos ainés dans leurs archives familiales. 

Grâce aux Galarguois, qui nous ont confié leurs photos et cartes postales anciennes, vous allez découvrir ou redécouvrir 

notre village :

La vie dans les rues de Galargues,

Les photos souvenirs,

L’école,

La culture,

La fête avec les taureaux,

Les vendanges,

L’église,

Les ponts sur Bénovie,

Les vues lointaines.

Bonne lecture !



Extraits des 
anciens 
annuaires.



L’activité 
économique de 
Galargues de 
1885 à 1938 …

(source : 
anciens 
annuaires).

1885 1889 1906 1917 1921 1933 1938
1 courtier en 

grains
2 négociants en 

vins
2 négociants en 

vins
1 commerce en 

vins et 
spiritueux

1 commerce en 
vins et 

spiritueux

1 commerce en 
vins 

et spiritueux

1 courtier en 
vins

1 courtier en 
vins

1 épicerie en 
gros

1 épicerie en 
gros

1 épicerie en 
gros

1 épicerie en 
gros

1 épicerie en 
gros

1 foudrier 1 foudrier 1 foudrier
2 boucheries 2 boucheries

1 boulangerie 1 boulangerie
1 bourrelier 1 bourrelier
2 cafetiers 2 cafetiers
1 charron 1 charron
1 coiffeur

1 épicier au 
détail

1 épicier au 
détail

1 maréchal 1 maréchal
1 entreprise de 

menuiserie
1 entreprise de 

menuiserie
1 exploitation

de sable et 
graviers

1 instituteur
1 institutrice

service de 
voitures pour 
Montpellier

service de 
voitures pour 
Montpellier

ligne de bus de 
Sommières à 
Montpellier

ligne de bus de 
Sommières à 
Montpellier

Foire les samedis 
après-midi



Nombre d’habitants à Galargues
de 1822 à 1938
(source : anciens annuaires).

Année Nombre d'habitants

1822 415

1827 436

1836 427

1845 397

1849 405

1860 432

1866 515

1877 510

1885 370

1889 416

1906 424

1917 408

1921 408

1933 386

1938 358
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La vie dans les rues de Galargues.



Place de la Mairie 
vers 1908. 

Ce bâtiment a été 
construit en 1852 
pour accueillir la 
mairie et l’école 
précédemment 
situées rue du 
Four. Initialement, 
c’était une école 
pour garçons. 

Les filles ont 
commencé à être 
accueillies dans 
une école 
primaire libre en 
1858 
dans un 
appartement 
annexe. 



Vers 1908.

Rue des anciens 
Métiers, 
carrefour rue 
des 
Lavandières.



La mairie émet 
le vœu d’un 
bureau de poste 
en 1884, elle 
acquiert 
l’immeuble en 
1910. 

Une gérante 
télégraphe 
téléphone arrive 
en 1912.

Un facteur 
receveur est 
nommé en 
1923. 

Arrivée de 
l’électricité en 
1913. 

Au milieu de la 
photo, on voit 
Léonce 
Saumade. 



Vers 1920. 

Les hommes 
portent tous 
des gilets avec 
montre à 
gousset.

On remarque 
un puits sur la 
droite.

Il y a deux ‘l’ à 
Galargues.



Vers 1913.

Rue des 
anciens Métiers 
vers le carrefour 
Garrigues 
Campagne.

Intersection rue 
des Clapasses. 

Les femmes à 
gauche font de 
la couture, les 
enfants jouent 
aux billes …



Vers 1920.

Rue des anciens 
Métiers.

Au deuxième 
rang à droite du 
car, on voit 
François 
Pubellier (6ème

place en partant 
de gauche) et 
Lucien Clément 
(7ème place en 
partant de 
gauche).



Vers 1920.

Rue des anciens 
Métiers (avant le 
carrefour de la 
rue des 
Lavandières).

Plusieurs 
commerces sur 
la gauche : 
épicerie, 
boucherie, 
sellier-bourrelier 
Poitevin… la rue 
est en terre 
battue.

On voit au 
premier plan au 
milieu  
L. Jeanjean, 
Léonce 
Saumade sur la 
gauche et Marie 
Delorme sur la 
droite. 



Rue des anciens 
Métiers. 

Café de Mme 
Selle sur la 
droite.

On aperçoit les 
Duverdier au 
balcon.



Rue des anciens 

Métiers, 

carrefour rue 

des Lavandières.



Vers 1925.

Rue des anciens 
Métiers, carrefour 
rue des 
Lavandières.

Commerces : 
boulangerie 
Bonnevide
(fermée à 
l’époque, 
l’enseigne est 
restée ; elle était 
précédemment 
installée au fond 
de l’impasse à 
gauche).

Sur la droite, café 
hôtel Ponsenaille.



Rue des anciens 
Métiers, vue 
depuis le 
carrefour de 
Garrigues. 

Route en terre.

Marie Louise 
Nouet est assise 
sur l’âne.

La maison sur la 
gauche 
appartient à la 
famille Ricome. 



Rue des anciens 
Métiers.

Un bureau de 
tabac sur la 
gauche.



Même rue, 
image inversée.



Rue des anciens 
Métiers,  
intérieur de la 
maison Ricome, 
le charron est en 
plein travail …



Années 1970. 

Époque plus 
récente.

Rue des anciens 
Métiers.



Vers 1913.

Avenue de 
Buzignargues.

Devant la maison 
Estour, on voit 
des cantoniers.



Vers 1915.

Rue des 
Lavandières.

Il y avait un 
tonnelier 
foudrier. 

Sur la gauche, 
poste haut 
électrique. 

On aperçoit 
Laure Privat et 
sa nourrice et à 
vélo Marius 
Galtier, père de 
Jeanne Durand. 



Vers 1912. 

Rue des 
Lavandières.

On aperçoit la 
boulangerie au 
fond de 
l’impasse 
derrière le 
portail. 

Sur la gauche, la 
pompe, 
construite en 
1867, a 
remplacé un 
puits communal 
trop difficile à 
entretenir. 
Elle a disparu en 
1973. 



Vers 1970.

Même rue, la 
pile de la pompe 
est encore 
présente, mais 
le mécanisme a 
été enlevé. 



Vers 1970.

Carrefour de 
Saint-Hilaire de 
Beauvoir.

La poste a été 
déplacée de la 
place de la Mairie 
sur la rue des 
Lavandières.



Vers 1950.

Le Mas du Crès. 

Il a appartenu 
aux familles 
Rouché, Robert 
puis Granier.



Photos souvenirs des Galarguois.



Le 21 octobre 
1902.

Mariage de 
Gaston 
Crouzet et Alix 
Valadier. 

La photo a été 
prise devant la 
maison située 
53 rue du 
Mistral à 
Galargues. 



Dans les 

années 1910, 

groupe 

d’hommes 

élégamment 

vêtus. 

Serait-ce 

une réunion 

d’une classe 

d’âge ? 



Pendant la 

première guerre 

mondiale, la 

surveillance des 

Dardanelles.

1er soldat à 

gauche : Adrien 

Bonnet, père 

d’André Bonnet, 

3ème soldat : Elie 

Jeanjean.



Soldats 

photographiés 

en 1917. 

On reconnaît 

Elie Jeanjean

au centre.



Années 1920 …

Habitants de 
Galargues en 
sortie dans une 
des premières 
voitures du 
village ...



Probablement 
jour de fête à 
Galargues, on 
remarque 
l’élégance des 
tenues.

De gauche à 
droite : 
Marcelle Cabanis, 
Jeanne Durand, 
Marie Louise 
Nouet,
la sœur de Marie 
Cabanis, 
une inconnue, 
Marie Jeanne 
Tarisse, Lucie 
Bonnevide.



Avenue de 
l’Abrivado (cour 
Estour).

M. Rey au 
milieu, ancien 
Maire de 
Galargues.



L’école.



Photo de classe
vers 1935.

De gauche à 
droite :

1er rang en haut :
Angèle Jacomo
Une inconnue
Eliane Prieur
Lucile Mohn
Une inconnue
Leopold
Coulognon
Un inconnu

2ème rang :
Cinq inconnus
Jean Ricome
Un inconnu

3ème rang :
Inconnus



Photo de classe 
vers 1935.

De gauche à droite :

1er rang en haut :
Un inconnu
Une fille Costa
Hervé Dumas
Elie Granier
Henri Gervais
Un inconnu

2ème rang :
Une inconnue
Max Dumas
Robert Clément
Eliane Prieur
Une inconnue
Suzon Roche 

3ème rang :
Bernard Beauquier
Marie Jeanne Galiana
Anita Galiana
Renée Gervais
Frida Gervais
Odile Gervais
Robert Touzelier



Photo de classe 

dans les années 

1945.

De gauche à droite : 

1er rang en haut :

Lucienne Pubellier

Jean Galtier

Joseph Galiana

Robert Causse

Hervé Bonnevide

2ème rang :

Lucie Durand

Henri Causse

Ernest Gervais

Elie Costa

Solange Beauquier

3ème rang en bas :

Yvon Causse

Renée Causse

Louis Causse

Colette Gausserand

Gérard Beaumel

Monique Nouet



Photo de classe 

vers 1948.

De gauche à droite :

1er rang en haut :

Gérard Chalbos

Guy Chalbos

Jean Durand 

Jean Louis Court

2ème rang en bas :

Michel Duverdier

Marcelle Selle

Rose Marie Beauquier

Léone Causse 

Claude Touzelier



Photo de classe

en 1952.

De gauche à droite :

1er rang en haut :

Louis Causse

Isabelle Hengych

Henri Causse 

(jumeau de Louis)

2ème rang :

Hervé Bonnevide

Lucie Durand

Violette Espaze

Elie Costa 

Colette Gausserand

3ème rang en bas :

Gérard Baumel

Un inconnu

Une fille Bastide

Colette Nouet

Jacqueline Galliana

Renée Causse

Guy Court



Photo de classe 
en 1956/57. 

L’instituteur 
M. Ancette
enseigne aux 
CE2 CM1 CM2.

1er rang en 

partant du fond :  

Josette Allemand

Christiane Salze

France Beaumel

Michèle Royo

Henri Royo

Albert Mohn

Guy Michelet

Mireille Mohn

2ème rang en 

partant du fond :

René Beauquier

Jeannette Nouet

Arlette Beaumel

Reine Gély

Danielle Falaschi

André Privat



Photo de classe 
vers 1959.

De droite à gauche: 

1er rang devant :
Thérèse Durand
Chantal Royo
Monique Tarrisse
Une inconnue

Rang du milieu :
Une inconnue
Thérèse Jeanjean
Martine Causse
Roland Falachi
Marie Thérèse 
Allemand
Philippe Rouvière

3ème rang au fond :
Yves Allemand
Marie Thérèse 
Tarisse
Marie Ange Royo
Ghislaine Saumade
Un inconnu
Jean Luc Coulougnon



Photo de classe 

vers 1959/1962.

De gauche à droite :

1er rang en haut :

Thérèse Durand

Guy Michelet

Jean Luc Coulougnon

Bernadette 

Giambiasi

2ème rang :

Marie Thérèse 

Allemand

Chantal Royo

Laurent Giambiasi

Claudine Giambasi

Régine Bousquet

Geneviève Rouvière

Un inconnu

3ème rang :

Marie Ange Royo

Martine Causse

Mireille Beauquier

Marie Claude 

Bousquet

Un inconnu

Philippe Rouvières

Simone Coulougnon

Eric Giambiasi

4ème rang :

Ghislaine Saumade

Christiane Allemand 

Evelyne Giambasi

Raymond Poncet

Marie Hélène 

Beauquier

Michel Allemand

Marie Thérèse 

Tarrisse



La culture.



La troupe de 

théâtre féminine.



La troupe de 

théâtre féminine. 



La troupe de 
théâtre féminine. 



La fête avec les taureaux.



Taureaux dans 

les arènes.

Chaque famille 

installait sa 

charrette pour 

former les 

arènes.

La scène se situe 

sur l’ancien 

stade. 



Taureaux dans 

les arènes.



Taureau à la 

corde. 



Fête avec les 

taureaux en 

1947.

Ferrade dans une cour.



Fête avec les 

taureaux.

Il s’agit 

probablement 

du départ de la 

jeunesse pour le 

déjeuner aux 

prés …



En 1947.

Préparatifs 

pour le 

taureau à la 

corde. 



Taureau à la 

corde dans la 

cour du Foyer, 

devant le 

portail de 

l’impasse près 

de l'actuelle 

mairie.

Cette tradition 

taurine créait 

une grande 

animation 

dans le village.

Elle a été 

interdite dans 

les années 90.



Vers 1950. 

Taureau à la 
corde. 



Taureau à la 

corde. 

Rue des 

Clapasses.

Ce puits se trouvait 

devant la mairie.



Taureau à la 

corde. 



Vers 1958.



Les vendanges.



Scène de 

vendanges.



Équipe de 

vendangeurs : 

la cole.



On voit un porteur 

avec son sac 

rempli de paille 

(le cabussaou) et 

son banastou (ou 

« le cemaloun » : 

cornue). 



Une cole de 

vendangeurs …



La cave 

coopérative 

pendant les 

vendanges.



La cave a été 

construite en 

1939.



L’église.



L’église a été agrandie 
vers 1838  pour aboutir 
à sa forme actuelle. 

Le clocheton sur la 
façade a été construit 
vers 1870 et la cloche 
payée par une 
souscription  ouverte 
dans le village. 

La tour servant de 
clocher sur le côté nord 
a été construite en 
1902. 

On voit la devise 
« Liberté, égalité, 
fraternité » sur le fronton 
de l’église. 

La plaque 
commémorative aux 
enfants de Galargues
« Morts pour la France » 
a été posée le 15 
novembre 1922 dans 
l’église.
Elle a été restaurée en 
1988 puis posée en 
2014 à l’extérieur sur le 
socle de la croix. 



L’église a connu 
plusieurs 
changements à 
l’intérieur. 

Initialement, pas 
de fresque, pas 
de statue de la 
Vierge dans le 
cœur.



Ensuite, un 
généreux 
donateur a 
financé les 
fresques après 
avoir gagné au 
loto. 

Une statue de la 
Vierge apparaît 
dans le cœur.

Nouvelles 
statues.



1er juillet 1934, 
première messe 
du prêtre Roger 
Roumajon à 
Galargues.



Messe à 
Galargues en 
1954.
L’enfant de 
cœur qui tient 
une croix est 
Joseph 
Durand.

Armoiries de 
Galargues
(XVIIIème): 
"D'azur à une 
Notre dame 
d'argent, la 
dextre sur la 
poitrine".
Armorial 
d'Hozier, 
Montpellier p. 
912, n° 49, D.f
301.
La fête religieuse 
et la fête votive 
avaient lieu le 15 
août, fête de la 
Vierge.



Pendant le mois 
de Marie (mai), 
reposoir pour la 
fête Dieu placé 
avenue de 
l’Abrivado.



Vers 1920 puis 
vers 1930.

Voyage de 
paroissiens de 
Galargues à 
Lourdes.



Les ponts sur Bénovie.



Pont de la route 
de Saint-Hilaire 
de Beauvoir. 

Ce pont a été 
construit suite à 
la délibération du 
conseil municipal 
du 1er mars 1872.

Sur le pont, on 
aperçoit une 
charrette tirée par 
un cheval.
La photo date de 
la première moitié 
du XXème siècle. 



Vue depuis 
Galargues sur 
Buzignargues.

Les vêtements 
laissent penser 
qu’il s’agit d’une 
photo des 
années 1910.



Vue depuis 
Galargues sur 
Buzignargues.



Première 
moitié du 
XXème siècle. 

Vue depuis 
Galargues sur 
Buzignargues.
Charrette 
tractée par un 
cheval.



Vues lointaines.



Bénovie.



Vers 1910. 

Route de 
Buzignargues.



Vers 1907. 

Vue depuis les 
Bastides.

On voit les 
platanes au 
bord de 
Bénovie, au 
niveau du pont 
de Saint-Hilaire 
de Beauvoir.



Vers 1920. 

Lieu-dit du Gour 
du boulanger. 



Vers 1950.

Vue depuis la 
route de 
Saint-Hilaire de 
Beauvoir.



Le moulin à vent.



Vue depuis la 
route de la Pène.



Galargues et le 
cimetière.

Le cimetière 
autrefois situé 
au cœur du 
village a été 
déplacé vers 
1884 pour des 
raisons 
sanitaires sur les 
terrains actuels 
cédés par leurs 
propriétaires.

Un nouveau 
cimetière a 
ensuite été créé 
au niveau des 
services 
techniques 
actuels. Il a été 
très peu utilisé, 
puis abandonné.
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