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Hérault. Les habitants de Maraussan se sont sentis un peu moins seuls samedi soir. Car les 
orages survenus en début de soirée ont entraîné sur tout le littoral héraultais l'annulation des 
feux d'artifice du 14 Juillet. Pourtant, dans ce gros bourg viticole proche de Béziers, ce n'est pas 
à cause du temps qu'on n'a pas tiré fusées, pétards et bouquet final. Car depuis 81 ans, ici, le 
soir de la Fête nationale, seules les étoiles brillent dans le ciel. En souvenir d'un drame qui a 
coûté la vie à 7 enfants et un jeune homme du village, le 13 juillet 1920. Un deuil qui a d'autant 
plus choqué les habitants que c'était la première fois qu'on tirait, ce soir-là, un feu d'artifice à 
Maraussan. 
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On avait placé des fusées dans les moyeux des roues des charrettes, qu'on avait installées à 
côté du cimetière. Et Jules Castéras, 25 ans, qui faisait office d'employé municipal, a enflammé 
la mèche de l'une d'elles, avant d'aller se mettre à l'abri. Où ça? Dans un ancien transformateur 
électrique, transformé en cabane, où l'on rangeait les outils d'entretien du cimetière. Mais il n'y 
va pas seul: 7 enfants, âgés de 11 à 15 ans, qui galopent à ses côtés, s'y précipitent aussi. 
Quelques instants plus tard, tout explose. Les 8 réfugiés de la cabane meurent sur le coup, 
victimes de fusées paragrêle, stockées dans ce local, qui ont soudain éclaté. Aujourd'hui 
encore, les thèses divergent: est-ce Jules Castéras, avec la mèche enflammée qu'il tenait à la 
main, qui a tout déclenché? 
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Tragédie. Est-ce l'une des fusées du feu d'artitice qui a accidentellement provoqué la 
déflagration? Seule certitude, ce fut "un triste lamentable 14 Juillet" comme l'écrivait deux jours 
plus tard Le Petit Méridional "Douloureux anniversaire pour les années qui viennent", concluait 
le journal dans une formule prémonitoire. Depuis, en effet, le village a toujours refusé le 
moindre spectacle pyrotechnique. En 1997, la cabane a été rasée et une stèle à la mémoire 
des victimes édifiée devant le cimetière. "Plusieurs fois, la question a été posée en conseil 
municipal", raconte Robert Guiraud, un habitant devenu l'historien de cette tragédie. "A chaque 
fois, la réponse a été la même: le refus, a cause du drame de 1920, encore vivant dans les 
mémoires." Un avis partagé par Guy Albecq, le maire de Maraussan "Il n'est pas question de 
changer tant qu'il restera, dans le village, des familles de personnes qui sont mortes ce jour-là." 
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vocabulaire  

l'Hérault Southern département of France 

le deuil bereavement 

le moyeu axle 

la mèche wick/fuse 

paragrêle anti hail 

la stèle monument 
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Question 8a 

Trouvez dans le texte l'équivalent des mots ou expressions suivants. 

1 les tempêtes ont causé ______________________________________________________ 

2 sur toute la côte de l'Hérault __________________________________________________ 

3 gros village producteur de vin _________________________________________________ 

4 un accident qui a tué ________________________________________________________ 

5 encore plus bouleversé parce que ______________________________________________ 

6 ils sont morts immédiatement _________________________________________________ 

7 a par accident causé la combustion ____________________________________________ 

8 le spectacle de feux d'artifice __________________________________________________ 

9 La baraque a été démolie ____________________________________________________ 

Question 8b 

Answer the following questions in English. 

1 Why were all firework displays cancelled in the département of l'Hérault? 

 _________________________________________________________________________ 

2 Explain the significance of the first sentence of this article. 

 _________________________________________________________________________ 

3 What exactly happened the first time Maraussan celebrated 14th July with a firework 
display? 

 _________________________________________________________________________ 

4 Two possible reasons for the incident are suggested. What are they? 

 _________________________________________________________________________ 

5 What actions were taken after this incident? 

 _________________________________________________________________________ 

6 Is there any hope that the village of Maraussan will soon be enjoying fireworks again on 14th 
July? Give reasons. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 


