
 



    CHEZ JEANINE ET ROLAND BEYLARD 

 

Notre petit groupe était invité, courant mars 2015, chez Jeanine et Roland afin de retracer le village 

d'antan de Cocumont et surtout parler de leur commerce. 

Les vieilles photos du village ainsi que certains documents relatifs à d'importants évènements survenus 

à Cocumont avaient été triés pour notre venue. 

 

 

 

 

 

Merci à Roland et Jeanine pour leur accueil chaleureux et ce bon moment très convivial 

pendant lequel Jeanine nous a fait revivre quelques années en arrière et où Roland nous a 

conté plusieurs anecdotes survenues à Cocumont. 
 

 

 

Benjamin GALLO 

Alain et Pierrette GREGOIRE 

Jocelyne GENTY et Pierre THIELEN 



 

Jeanine est née en 1932 le jour de la fête à Cocumont. Elle a toujours habité le village. Roland quant à 

lui, est né à Mongauzy en 1930. 

Les grands parents de Jeanine, Mr et Mme BAURY, tenaient le magasin de graines et d'engrais autour 

de la place de Cocumont, en face il y avait Mr Fourcade le marchand de cycle. Jeanine nous montre 

une photo sur laquelle on la voit petite fille. 

Sur la photo il y a une planche accolée au mur, Jeanine nous explique que cette dernière, en se mettant 

sur les marches du magasin et au dos de la charrette garée devant la porte, permettait de la charger plus 

facilement car il n'y avait plus de différence de hauteur. 

                         

                

 

Jeanine a habité au lieu dit " Faugères ", route de Marcellus jusqu'à l'âge de 22 ans. Ils se sont mariés 

en 1954. Ensuite avec Roland, ils ont repris le commerce des grands parents et ont surtout développé 

la quincaillerie. De plus comme ils habitaient sur la place, c'était très avantageux pour gérer le 

magasin. 

Jeanine et Roland ont gardé 37 ans la quincaillerie de 1954 à juin 1990. A l'époque il y avait 34 

commerces à Cocumont, et lorsqu'ils ont arrêté leur activité il n'en restait plus qu'une dizaine. 



 

En plus de la quincaillerie traditionnelle, de la serrurerie, il y avait de l'électro ménager, de la vaisselle, 

de la peinture, du grillage sur mesure, en fer et en nylon ( J'en ai déroulé des rouleaux nous raconte 

Jeanine......). Ils vendaient également beaucoup d'articles pour le tabac et les vendanges. Ils avaient 

également toutes les tailles de marmites même des très grandes pour les grands repas. A cette époque 

on vendait de la bonne qualité. 

Dans la quincaillerie il y avait tout l'outillage manuel pour l'agriculture (râteaux, fourches, etc...) et ce 

sont les faucilles qu'ils vendaient le plus : nous apprenons que la grosse faucille s'appelle un volant. 

Tout se faisait encore à la main. Jeanine nous raconte que ce genre de commerce était très intéressant 

car il y avait une multitude de choses à vendre. 

En 1954 il y avait près de 140 exploitations de 4 à 5 hectares maintenant il n'en reste plus que 20 ou 

25. 

A l'époque, la culture du tabac était très importante, ainsi que celle de la vigne et de l'élevage. 

Mr Poly était l'exception, car il possédait une exploitation fruitière de plusieurs hectares.  

Roland partait faire de la prospection. Il se souvient avoir vendu en deux jours dix postes à soudure. Ils 

vendaient aussi des chargeurs de batterie. C'est Jeanine qui s'occupait de la boutique et des 

commandes, en plus des enfants, et Roland s'occupait des comptes. 

Roland partait avec la 2 CV fourgonnette tous les 15 jours faire le ravitaillement à Villeneuve. Il nous 

raconte qu'un jour il s'était arrêté pour boire un coup à un café et avait garé la 2 CV fourgonnette sur la 

place. Quand il est reparti, au bout de 2 km il trouvait sa voiture bizarre, il s'est alors aperçu que ce 

n'était pas la sienne. Il est donc retourné pour reprendre la sienne ( il y en avait deux semblables), 

l'arrangement avec l'autre propriétaire s'est fait autour d'un verre. A l'époque on laissait les clés sur la 

voiture ce n'est plus comme maintenant et on pouvait discuter...... 

La quincaillerie a bien marché avec d'excellentes années de 1975 à 1985, après, avec l'avènement des 

coopératives, même s'ils étaient encore compétitifs grâce à leur appartenance à un groupement d'achat, 

ils n'ont pas pu lutter contre ces nouveaux groupements. Il fallait acheter en plus grande quantité et 

sans cesse s'adapter à de nouvelles demandes. 

Ils avaient des bénéfices relativement importants sur le détail. En 1988 lors d'un contrôle fiscal on leur 

avait conseillé de vendre. C'est seulement après celui de juin 1990 qu'ils se sont décidés à arrêter leur 

commerce.  

Après leur commerce, Roland et Jeanine qui aimaient beaucoup la marche, sont partis souvent en 

randonnée avec la caravane (découverte du Lubéron, de l'Alsace, de la Camargue et surtout les 

Pyrénées) . A Cocumont en 2001 ou 2002 lors de la création d'un sentier viticole sur la commune par 

Antoine Codognotto qui a créé le club de Ca marche à Cocumont, Roland est entré au club et en a pris 

la vice présidence. Il a été remplacé depuis, à la vice présidence, par Jean Bernard Garbay et c'est 

Lisette de Luca qui a repris la présidence. Le club de marche à plus de cinquante licenciés à ce jour et 

Roland organise toujours des randonnées au sein de ce dernier. 

Jeanine quant à elle , s'est occupée de sa maman malade et s'est investie dans le club "Le bon accueil" 

 



 

                                          LA VIE AU VILLAGE à cette époque 

 

A l'époque le Cercle, association créée par Marcel Laprie, situé sur le même trottoir mais un peu plus 

loin que chez Mr Réglat (hôtel, restaurant à l'époque et bar actuel) fonctionnait très bien . Il s'y vendait 

une barrique de 225 litres de vin tous les 3 jours. Le vin était servi en bouteille qu'on appelait une 

fillette. 

 

Jeanine et Roland nous expliquent qu'avant, il y avait beaucoup de pièces qui étaient jouées à 

Cocumont sous la halle. En 1925 et 1926 il y a eu une revue sous la halle à l'extérieur. En 1959 il y a 

eu un grand évènement théâtral qui fit déplacer beaucoup de monde des villages voisins. Le fils de Mr 

PERE (l'épicier de Cocumont), Jean-Claude PERE qui était agrégé de musique à Paris, avait fait jouer 

l'Arlésienne par des gens du coin. C'est une italienne de Romestaing qui avait le rôle principal. Jean 

Schirro faisait le berger. Il y avait aussi Lisette et André Léglise, le frère de Régine Tomazello qui 

jouaient et Roumazeilles qui faisait la Renaude. Jeanine a elle aussi joué dans plusieurs pièces. 

 

A chaque Sainte Cécile : la fête des musiciens, il y avait la fanfare du village qui jouait 

systématiquement la marche de Radetzky de Johann Strauss. Après la fanfare il y avait un repas chez 

Réglat et l'année suivante c'était chez Mme Chabot, on allait prendre ensuite le digestif au cercle. 

 

Roland nous apprend que l'ancienne mairie s'était écroulée en septembre 1960, car le garage 

automobile Raymond  qui jouxtait celle-ci, était en réparation suite à un incendie survenu deux ans 

auparavant, et le mur mitoyen mal étayé avait cédé. 

 

 

les bœufs gras   

La tradition voulait que tous les bœufs qui devaient être tués, défilent dans le village. En 1978 c'est Mr 

Robert Laprie le boucher du village qui a relancé cette tradition (cf. articles ci-dessous). 

On faisait le tour des commerces de la place avec présentation des bœufs. On s'arrêtait chez chaque 

commerçant et on en profitait pour manger et boire. Jeanine faisait des gâteaux pour l'occasion. Quand 

le tour des commerces était terminé avec le mélange des boissons beaucoup n'étaient pas très en 

forme. La soirée se terminait avec le repas du soir chez Réglat. 

On mettait la grande échelle devant la maison car Pierre de Kurmudjian, dont les parents tenaient la 

pharmacie à Cocumont, venait de Paris et prenait des photos de la journée. 

 

                                            



          

 

                           

  

 



 

 

 

                   Inauguration du monument au mort réalisé par REAL DELSARTE sculpteur national (1922). 

 

 

                         



                                             Ci après quelques photos anciennes de Cocumont 

 

             

 

                                    

              

 



 


