
La Cité du Gaz a été construite sur des terrains, « sis quartier du 
pont Juvénal d’une surface de 20 823 m2 achetés, le 27 octobre 1930, aux hoirs 
(héritiers) PARAZOLS »  par la Société de gaz et d’électricité du sud-est. .  

Ces terrains accueillaient, alors, des jardins ouvriers.  
 

Le 27 septembre 1932, le Conseil d’administration de la Société approuve, la 
« Construction, d’un lotissement sur notre terrain du port Juvénal, en vue 
d ‘améliorer progressivement le logement de notre personnel ».  

Le premier immeuble, d’une surface de 160 m², à 2 étages et 2 appartements 
par étage,(6 logements) est construite en 1933 (elle sera habitée début 1934) 
Les travaux de gros œuvres sont confiés à une entreprise locale pour la somme 
de 289 000 francs, la construction étant placée sous la direction de l’architecte 
de la société. 
 Lors de la séance du 24 juillet 1934, il est décidé la construction de 2 
maisons individuelles doubles (4 logements). Ces maisons sont construites par 
l’entreprise (illisible) de Montpellier sous la direction de M. BOUDES, architecte 
de la société. Montant des travaux confiés à l’entreprise : 225 000 francs. Il 
faudra compter, en plus, les frais d’aménagement : eau, gaz, électricité pour une 
somme de 300 000 francs. Ces 4 villas, dont 2 jumelées, seront construites en 
1934 et 1935.  

Deux autres immeubles identiques seront construits en 1934 et 1942. Les 
fondations d’un quatrième immeuble seront coulées en 1944. Mais les travaux 
seront arrêtés et ne recommenceront qu’en 1952, cette maison accueillera ses 
premiers locataires en septembre 1954. 
 Une « placette » se trouvait entre les deux immeubles situés sur la 
gauche, en entrant dans la cité par la rue « principale », le boulevard des consuls 
de mer qui fut longtemps une impasse. Cette placette était le terrain de jeu des 
petits et des grands. Football et pétanque réunissaient des dizaines de 
résidents. 
La cité était entourée de jardins ouvriers. Ceux-ci étaient gérées par la CAS qui 
avait créé une Commission d’activités : « Jardins ouvriers ». Des concours du 
« plus beau jardin » étaient organisés. 

 
           

En Septembre 1995, après la 
triste vente de la Cité du Gaz afin de  
permettre aux promoteurs  la 
construction d’immeubles neufs, le 
dernier immeuble de la Cité du Gaz, 
le N° 12 est détruit. Ainsi disparaît, 
pour laisser la place  aux promoteurs 
et au bétonnage de ce lieu de 
verdure, un site sur lequel avaient 

vécu plusieurs générations de gaziers 
et où, jusqu’à cette date, 80 
parcelles de jardins ouvriers, les plus 
anciennes datant de 1880, étaient 
travaillées. André SANCHEZ 
travaillant alors à l’exploitation gaz, 
et sa famille, sera le dernier gazier à 
avoir vécu à la cité. 



 Jusqu’au début des années 1960, les enfants de la cité construisaient des 
radeaux et, parfois, se baignaient dans le Lez. 

 
 

Noms des familles ayant résidé à la Cité du Gaz  (liste non exhaustive) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTUS Félix 
… - 1994 

BABY Jeanne  
1935 – 

BABY  Laurent-Xavier 
  ….. – 1935(+) 

BEN YAHIA 

BERGERON 

BERTRAND Julien 

BONNIOL Jean Paul 

BOUET  Claude 

BOURRET  Hélène 

BRUN René 

CALMET  Arsène 
1957-1975 

CALDIES Serge 

CAMBON Guy 

CAU Daniel 

CAVAILHES Luc 
1976 - 1992 

CHAPUIS Jacques 

CHINAUD Marie Laurence 

COMBES Francis 

COMBES Paul 

CONSTANS Guy 

CRUZ Jean-Claude 

DEPEYRE Jean 

DEPEYRE Maryse 

ESPINASSE Jean François 

GARCIA Gérard 

GARRIGUES Alfred 

GARRIGUES Michel 
….- 1994 

GIRALT Michel 

GOT René 

GRAS André 

GUIRAUDOU Bernard 

HAYOTTE 

HINGUE 

JACOB Claude 
1980 

JULIEN Jean Marc 

KHENFOUF Chenouf 
1959 - 1981 

LARGUIER Robert 

LAUNE Jean 

LAURENS Jean 

LAZARE René 

LETOQUEU 

 

LIBES Pierre 

LOUKANI Georges 

MAKER Louis( ?)  

MASSE Félix 
1955 -…. 

MASSOL 

MASSON Maurice 

MAUSSIERE Alain         
 1976 –  Juil.1995 

MAUSSIERE Childéric    
1954 – 1976 

MILLET 

MONTAGNE 

MORALES Joseph 

MOUILLESEAUX Frédérique 

NAVARO Monique 

NOSSENTY Serge 

OTTAVI  Dominique 
1954- 

PALMADE 

PORTUGUES Gérard 
… - 1994 

RADIGALES 

RAYROLLES Mariem 

RECHER Louis 
1957-1964 

RECHER Francine 
1964-1974 

REDON Louis  1943- 

REGORD Jean 
1955 

RENAUD Marcel 1932-1951 

RICHARD di MAUGIRON  

François 

RIGAUD Jean Paul 

SANCHEZ  André          
1980- Sept.1995 

SANCHEZ  

SARDISKO 

SAURET 

SAINT Pierre Elie 

SCOT Mario 

SOULIS Christian 

SUQUET Louis 

TARRAL Louis 

TEISSIER  Maurice 

TROUILLET 

VALAT André 

VALETTE 

VASSA 

 


