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INTRODUCTION 
 

Le Fonds privé Bernard LAGET 
Aux Archives municipales de Buis-les-Baronnies 

 

 
ORIGINE 
 Les documents qui font l’objet du présent répertoire ont été donnés aux Archives communales de Buis-les-

Baronnies, par Monsieur Bernard LAGET  le 8 janvier 20121. Cette collection privée résulte d’une passion vieille de 
35 ans. Les droits de clichés photographiques étant retombés dans le domaine public, l’intention de Monsieur 
Laget est « d’en faire profiter le plus grand nombre et que ce patrimoine reste au sein de la collectivité 
soigneusement conservé et à sa disposition ».  Le fonds privé Bernard LAGET est inscrit sous la cote 5Fi. 

 
COMPOSITION 
Le fonds que Bernard LAGET donne aux Archives communales du Buis se compose en majorité de cartes 

postales datant du début du  XXe siècle. Beaucoup sont antérieurs à 1940. Elles représentent des vues générales de 
Buis-les-Baronnies et de 24 communes des environs. On peut découvrir des sites et monuments locaux, des vues de 
la vie agricole et religieuse, les événements marquants, des cartes-portraits, des timbres et chromolithographies 
publicitaires… Tous les aspects de la vie du territoire des Baronnies y sont dévoilés. Une partie de ce fonds est 
également composée de photographies et de documents d’archives. Ces documents seront exceptionnellement 
cotés de la même façon que les photographies, afin que cette collection demeure « une et indivisible », car elle 
représente un tout classé logiquement. Le plan de classement de la série 5Fi s’adapte donc à la particularité du 
fonds.  

 

Ce fonds s’organise autour de quatre axes :  

1. les cartes postales du Buis et des environs (5Fi_1-658). 

2. les plaques de verre (5Fi_659-660)  

3. les photographies (5Fi_661-681) 

4. les documents d’archives (5Fi_682-686) 

 

INTÉRÊT 
 Ce fonds privé représente un grand intérêt historique à plusieurs titres. Tout d’abord, les cartes postales et 

photographies dessinent un portrait de la vie des habitants et de leur environnement pour la période 1900-1940 

sur une partie du territoire des Baronnies. Quant aux documents d’archives, ils enrichissent la collection 

communale existante et éclairent des pans de l’histoire locale. Enfin, ce fonds unique complète d’autres fonds 

photographiques existant aux archives de Buis : 
 

- le fonds Reynier (1Fi_1-15) 
- le fonds du bulletin municipal « Le Buis J’aime » (2Fi_1-946) 
- le fonds Henri Veux (3FI_1-69) 
- le fonds Jean Louis Ramel (4Fi) 
- le fonds Pierre Varlet, dans lequel se trouvent des photographies (1S_413-625) 

 
 
 
 
     

                                                 
1 Voir contrat de don en annexes 
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COMMUNICABILITÉ : REPRODUCTION ET PUBLICATION 
 
La reproduction de ces documents étant soumise aux droits d’auteur et droits voisins, les quelques cartes postales 
les plus récentes (postérieures à 1941) sont consultables uniquement en salle de lecture des Archives. 

Ainsi, les documents faisant l’objet du présent don seront communicables selon les lois, décrets et règlements en 

vigueur pour les archives publiques.  

Les conditions de communication sont applicables aux documents de toute nature, qu’il s’agisse des originaux ou 

de leur reproduction photographique. 

 La reproduction peut être interdite, si elle nuit à l’état du document.  

Le service des Archives communales se réserve le droit de refuser la communication au public pour les dossiers 

comportant des informations nuisibles à la vie privée ou aux droits d’auteurs. 

Le contenu de ce fonds ne pourra être utilisé que dans un contexte et/ou avec une légende (fonds privé Bernard 

Laget_5Fi_thème représenté_archives communales de Buis-les-Baronnies) qui ne comportent aucun terme que la 

Justice trouverait préjudiciable à l’égard de toute personne morale ou physique reconnaissable.  

 
   

. 

  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archives.seine-et-marne.fr/cartes-postales#anchor_sys_summary_top
http://archives.seine-et-marne.fr/cartes-postales#anchor_sys_summary_top
http://archives.seine-et-marne.fr/cartes-postales#anchor_sys_summary_top
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PETITE HISTOIRE DE LA CARTE POSTALE2 
 

La carte postale est née officiellement en 1873. Mais, dès 1856, le principe de la carte postale existait 

déjà. Généralement de forme rectangulaire, la carte postale est d’édition officielle ou privée. Sa fonction est 

d'assurer une communication à découvert, grâce au service des Postes. 

Les origines 

Au XVIIè siècle les gens aisés communiquaient avec des cartons portés par leurs domestiques. Au XIXè, la 

carte jouait le rôle d’une carte d’invitation ou de visite.  Puis est apparu le besoin de communiquer des 

informations plus personnelles et plus complètes. C’est en 1865, en Autriche qu’apparaît la première carte postale 

de forme rectangulaire, en papier résistant : au recto est impimé un texte administratif avec la reproduction d’un 

timbre ; le verso est réservé à la correspondance. La particularité de la carte postale est la lisibilité du texte qui 

circulera au grand jour.  C’est pourquoi, ce concept ne séduisit pas immédiatement le reste de l’Europe.  La  guerre 

de 1870  facilite l’allègement des correspondances et l’examen facile par la censure : on autorise l’échange de 

simples cartons au fameux format 10x15cm. Le 20 décembre 1872, la loi légalise la carte postale française,  non 

illustrée. En 1878, l’Union Postale Universelle fixe le format 9x14cm.  

L’exposition universelle de 1889 à Paris favorise le premier grand tirage : une carte de la Tour Eiffel, gravée 

par Léon Charles LIBONIS, est émise à 300.000 exemplaires. Peu après, en 1891, la première carte postale 

photographique est tirée à Marseille par Dominique PIAZZA. L’idée se répand et les coûts baissent rapidement. 

L’âge l’or 

L'arrêté du 1er janvier 1904 du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Postes et Télégraphes marque 
un véritable tournant dans l'épopée de la carte. Avant cette date, il était interdit d’écrire la correspondance du 
même côté que l’adresse. L’arrêté autorise la division de cette face en deux parties : l’une pour l’adresse, l’autre 
pour le message. Le timbre, avant apposé sur l’illustration, est maintenant collé sur le verso. Les images peuvent 
alors occuper toute la surface du recto de la carte. Ainsi, les plus nombreuses et les plus variées de toute l’histoire 
de la carte postale sont éditées entre 1904 et 1914. Leurs illustrations sont imprimées principalement avec les 
techniques de phototypie ou de lithographie. Les cartes postales simultanément au message écrit dévoilent des 
illustrations très variées : paysages, fêtes, événements de la vie quotidienne. 

 

 

 

 

                                                 
2 Bernard Laget et Netographie : -          Association des Cartophiles : Viroflay au fil du temps par l'image  

 - Wikipedia 
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La carte postale devient donc à partir de 
1904, un moyen de communication populaire et 
répond à un réel besoin de communication, à une 
époque où le téléphone n’existe pas encore dans le 
monde rural. 

L’examen des correspondances montre une 
grande proportion de simples salutations, de 
souvenirs d’excursion dominicale, de « bonnes 
nouvelles » et de « tendres caresses ».  

 

1900-1905 est aussi l’âge d’or de la carte-photo. Il était courant de marquer les évènements familiaux en 
faisant appel au photographe et de sortir quelques cartes à destination de la famille. Le photographe buxois Henri 
Veux 3 fut un précurseur buxois, éditeur de quelques cartes postales de belle facture.  

Avant de procéder à l’édition de cartes postales, tous les éditeurs 
faisaient des essais de photographies et de cartes. La plus ancienne carte-
photo connue du Buis (5FI_31)  fut expédiée le 31 décembre 1901 et signée de 
l’éditeur Adrien Girard 4 lui-même. Ce confiseur buxois réalisa des 
photographies de grande qualité. Leur valeur ethnographique est certaine. 
Adrien Girard fut donc l’un des premiers buxois à éditer des cartes-postales, 
puis il eut rapidement des concurrents comme P. Bérard pâtissier sous les 
Arcades. Simultanément d’autres éditeurs installés hors du canton 
s’intéressèrent à la région notamment J. Brun et Cie de Carpentras, Artige 
d’Aubenas, Lang de Montélimar, Lux (cliché Girard), Brunel de Vaison (cliché 
Félix Meffre) et Maccabet de Villedieu (cliché Chevalier). Les éditions Prévot 
d’Avignon s’interressèrent d’avantage à la commune de Mollans5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Henri VEUX (1874-1947) : voir article de Christine Jourdan et le fonds Henri VEUX aux Archives communales de Buis-les-Baronnies (3Fi_1-69). 
4 COLLECTIF, Je suis mouton comme les autres : lettres, carnets et mémoire de poilus drômois et de leurs familles, éd. Peuple Libre et Notre Temps, 2002, p. 
341. Lettres d’Adrien Girard. 
5 LAGET (Bernard), La Vallée de l’Ouvèze dans les Baronnies à travers les cartes postales 1900-1920, Buis-les-Baronnies, 1995, p. 12. 
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VEUX et GIRARD, contrairement à leurs pairs, tenus par des impératifs de rentabilité, offrirent à leur 
clientèle locale des prises de vues pittoresques et artistiques. Citons également d’autres éditeurs locaux : la Veuve 
Flaux, Imbert, S. Court, C. Jullien de Séderon pour Montauban, la Veuve Conil débit de tabac (cliché H. Veux) pour 
Pierrelongue, Jauffret pour Mérindol, les clichés de M. Gilles pour Propiac et Beauvoisin. 

 La première Guerre mondiale censure la carte, et  donne 
un nouvel élan à l’échange de cartes postales alors que des millions 
d’hommes sont éloignés de leurs familles : elle est parfois le seul 
lien qui permet au soldat de recevoir des nouvelles des siens et de 
prouver qu’il est encore en vie. Souvent les écritures sont réalisées 
avec un pauvre crayon de bois. Les cartes postées à Buis- les-
Baronnies, avec son hospice militaire, donnent quelques  détails sur 
le moral des familles, malgré la censure.  

 

A cette époque, la carte perd beaucoup en qualité, 

tant au niveau de l’impression que du support. En effet, le 

carton à base de papier chiffon est progressivement 

remplacé par du carton de bois, tandis que l’héliotypie (en 

provenance des Etats-Unis) succède à la phototypie (qui 

permettait une infinité de nuances dans les gris et les 

ombres). 

 

Le déclin 

Comme pour tourner la page après ces années terribles, la population semble se détourner des cartes 
postales dans les années vingt. L’usage croissant du téléphone et du télégraphe,  le développement de 
l’automobile, la photographie dans la presse ; tout contribue à rendre désuet ce mode d’échange. On remarque 
alors que les personnages disparaissent des photographies. Les paysages sont vides d’hommes surtout après les 
années 30. La carte sépia à la mode est souvent de moindre qualité que ses devancières. Parfois, certaines 
rééditions voient des personnages effacés grossièrement.  
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La crise économique puis la seconde Guerre mondiale achèvent cette dégradation sur toute l’Europe. Sous 
l’Occupation, les cartes sont souvent des retirages de cartes anciennes ; il est obligatoire de mentionner l’adresse 
complète de l’expéditeur dans un cartouche.  

L’usage de la photo en noir et blanc vers 1950, puis l’apparition de la couleur pendant les années 60 n’arriveront 
pas à relancer durablement l’usage de la carte postale. L’habitude est perdue. 
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RÉPERTOIRE 
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5Fi_1-658 
Cartes postales 

 
 
Les cartes postales, cartes-photos, les chromolithographies et timbres publicitaires sont conservés dans 

trois albums : le premier réunis 335 cartes postales de Buis-les-Baronnies ; le second comprend 67 

cartes-photos, chromolithographies et timbres publicitaires concernant Le Buis. Le troisième rassemble 

255 cartes postales des environs du Buis. Vingt-six communes sont concernées, dont deux dans le 

Vaucluse (Brantes et Savoillans) et une dans les Alpes-de-Hautes-Provence (Les Omergues). Les autres 

concernent le département de la Drôme. Ces cartes ont été numérisées.  

 

Nombre de ces cartes postales ont été publiées entre 1900 et 1940. La plupart des paysages, 

personnages qui apparaissent sur ces cartes ont été photographiés au début du siècle par les 

photographes buxois Henri Veux et Adrien Girard, pour les plus connus. Les maisons d’édition Imbert, 

et Court au Buis ont racheté les droits de ces photographies de 1900-1910, pour les réediter 

ultérieurement. C’est pourquoi, les photographies peuvent être datées de 1900, 1905 ou 1910 environ et 

n’avoir été postées qu’en 1915, 1920, voire 1930… 

Entre crochet, apparaît la date de la prise de vue photographique. La plupart de ces photographies 

sont en noir et blanc ; certaines en sépia tandis que d’autres ont été colorisées. 

 

 
5Fi_1-335 Buis-les-Baronnies (Drôme): cartes postales (album 1) 

 

5FI_1 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Vue générale : carte géante (24*29 cm). Au verso correspondance datée 
« souvenir de septembre 1925 » (cliché Adrien Girard, confiseur).  

[1905-1910] 

 

5FI_2 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Vue générale : carte panoramique (9*28cm). Au verso correspondance non datée 
(cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 

5FI_3 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue sur la vallée de l’Ouvèze. Au verso correspondance datée : « 16 septembre 
1908 » (édition Court à Buis-les-Baronnies). 

[1905-1910] 

 

5FI_4 Buis-les-Baronnies Drôme)._ Vue du Mont Ventoux. Au verso correspondance datée « Le Buis, 7 octobre 1911 » 
(cliché Adrien Girard). 

[1905-1910] 

 
5FI_5 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Rocher Saint-Julien (éditions Imbert). 

[1905-1910] 
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5FI_6 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue sur le Ventoux. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, 
confiseur). 

[1905-1910] 
 
 

5FI_7 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue panoramique . Au verso correspondanceet date « 31 juillet 1917 » (édition P. 
Bérard, pâtissier). 
 

[1905-1910] 
 
 

5FI_8 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale . Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, 
confiseur).  

[1905-1910] 

 
5FI_9 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher d’Aiguille (cliché Adrien Girard, confiseur - collections artistiques « Lux »). 

[1905-1910] 

 

 
5FI_10 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de St-Jullien (cliché Adrien Girard, confiseur - collections artistiques 

« Lux »). 
[1905-1910] 

 

 
5FI_11 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher et grotte de Saint-Trophime . Au verso correspondance et timbre daté de 

« février 1906 » (cliché Adrien Girard, confiseur).  

[1906] 

5FI_12 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le rocher de St-Julien (imprimerie-photographe A. Thiriat et H. Baseyau, 
Toulouse). 

[1905-1920] 

 
5FI_13 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de St-Julien et Saint-Trophime. Au verso correspondance  datée « 30 

août ».  
[1905-1910] 

 

5FI_14 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de St-Julien et Saint-Trophime. Au verso correspondance  datée « 1er 
octobre 1919» (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1905-1919] 

 
5FI_15 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté « 1905 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur).  

[1905] 

 

5FI_16 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance datée « à  l’occasion de l’année 1912 » 
(cliché Henri Veux photo-éditeur). 

[1912] 

 
5FI_17 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté « 1908 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur).  

[éd. 1901_1908] 
 

5FI_18 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, 
confiseur).  

[éd.1901_1905] 
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5FI_19 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (cliché Meffre Félix - édition 

Brunel Vaison).  
[1900] 

 
5FI_20 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale (édition S. Court). 

[1905-1910] 

 
5FI_21 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté « 1904 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur).  
 

[1904] 

 
5FI_22 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1905 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur).  

[1905] 
 

5FI_23 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance datée du « 4 juillet 1919 » (édition P. 
Bérard). 

[1905] 

 
5FI_24 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1905] 

 
5FI_25 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le rocher St-Julien (édition Imbert). 

[1905-1910] 

 
5FI_26 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale . Au verso correspondance datée « 12 novembre 1924 ». 

[1905-1924] 

 
5FI_27 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1907-1910] 

 
5FI_28 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Buis et le rocher de St Julien6. Sur le recto correspondance datée « 4 janvier 

1903 ». 
[1903] 

 
5FI_29 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Buis. Sur le recto correspondance datée du « 2 avril 1902 ». 

[1902] 

 
5FI_30 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (Syndicat d’initiative : 

spécimen). 
[sd] 

 
5FI_31 Buis-les-Baronnies (Drôme)._  Carte-photo : Le Buis. Sur le recto correspondance datée «21 décembre 19017» 

(cliché Adrien Girard). 
[1901] 

                                                 
6 LAGET (Bernard), La vallée de l’Ouvèze dans les Baronnies à travers les cartes postales 1900-1920, 1995, p.79 : « Les vues des rochers donnent une idée de 
l’évolution des paysages et des cultures car les troupeaux imposaient des landes ; tandis que la culture des vers à soie aujourd’hui disparue imposaient la 
présence de nombreux mûriers » (Bernard Laget). 
7 Avant de procéder à l’édition de cartes postales, tous les éditeurs faisaient des essais de photographies et de cartes. La plus ancienne carte-photo connue 
du Buis fut expédiée le 31 décembre 1901 et signée de l’éditeur Adrien Girard (1884-1922) lui-même. Ce cliché sera réedité à plusieurs reprises. Il est réalisé 
en automne. Au dernier plan, le Pendaïs (pen = sommet, hauteur allongée/daïs ou haia qui signifie haie défensive, clôture selon Yves Girard, historien 
buxois) dénudé ou presque! Sont visibles une chapelle désignée sous le vocable de Saint-Joseph et un calvaire dont on voit encore la base. Cette chapelle 
semble avoir été construite tardivement après 1876. Le tout selon Yves Girard pourrait avoir constitué « la basse-cour et le donjon  d’un petit ensemble 
médiéval servant de poste de défense de l’agglo primitive du Buis (Terres Voconces n°9, Le Garde-Notes Baronnniard, p.66). Ce cliché nous donne une 
excellente idée de l’évolution du paysage et des cultures. Les troupeaux imposaient les landes. 
 



 

16 

 

 
5FI_32 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Buis au XVIIè siècle d’après une estampe 8 appartenant à M. Catelan (édition 

Imbert). 
[1905-1910] 

 
5FI_33 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté «1912 » (cliché Adrien 

Girard, confisseur). 
[1905-1910] 

 
5FI_34 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue panoramique. Au verso correspondance et timbre daté «1926 » (édition 

Imbert). 
[1910-1920] 

 
5FI_35 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le défilé d’Ubrieu. 

[sd] 

 
5FI_36 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le défilé d’Ubrieux. Au verso correspondance et timbre daté « 1911 ». 

 (ciché  Adrien Girard, confiseur - collections artistiques « Lux »). 
[1905-1910] 

 
5FI_37 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les gorges d’Ubrieu. Au verso correspondance et timbre daté «1925 » (éditions 

Imbert). 
[1910-1920] 

 
5FI_38 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les gorges d’Ubrieu. Au verso correspondance en allemand et timbre daté 

«1915 » (édition P. Bérard, pâtissier). 
 [1910-1915] 

 
5FI_39 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieux. Au verso correspondance et timbre daté «1910 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1905-1910] 

 
5FI_40 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu. Au verso correspondance datée « 6 Jn 1920 » (édition Imbert). 

[1905-1920] 

 
5FI_41 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu. Au verso correspondance non datée (édition P. Bérard, 

pâtissier). 
[1905-1910] 

 
5FI_42 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu9. Au verso correspondance et timbre daté « 1933 » (édition 

Imbert). 
[1905-1910] 

 
5FI_43 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’ubrieux10.  Au verso correspondance datée « 7 octobre 1901 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1901] 

 
 
 

 

                                                 
8 Il s’agit en fait d’une gravure du XIXè siècle extrait de l’Album du Dauphiné, d’Alexandre DEBELLE. Cette estampe est intéressante, car on peut voir au fond 
le pont Neuf construit en 1690. Son appellation historique  « pont Neuf »  semble prouver qu’il  existait probablement un pont ancien avant lui. En cette fin 
du XVIIè s, la construction de ce pont facilitait donc le passage des troupes, mais a surtout eu l’avantage de permettre la prolongation du grand chemin au-
delà du Buis afin d’ouvrir des voies commerciales vers les Alpes, et l’arrière-pays montagneux (Yves Girard).  On peut observer le clocher de l’église, sur 
lequel ne se trouve pas la statue de la Vierge, Notre-Dame de la Victoire, gardienne du Buis (victoire sur les Huguenots, 1621, texte du Curé Hercule Giraud) 
érigée en 1875. 
9 Réedition d’une carte plus ancienne. On remarque que les personnages ont été grattés pour ne plus apparaître sur l’image. 
10 Petite anomalie : image inversée. De tendres caresses de la part d’un mari qui languit son épouse ! 
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5FI_44 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu11.  Au verso correspondance et timbre daté « juin 1906 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1900] 

 
5FI_45 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance datée « Ferrassière 12 avril 1909» (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1909] 

 

 
5FI_46 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté «1914»  (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1914] 

 
5FI_47 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de St-Jullien (côté sud) et rocher de St Trophime. Au verso 

correspondance et timbre daté « 1911 » (cliché Adrien Girard, confiseur- collections artistiques « Lux »). 
[1905-1910] 

 
5FI_48 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher St-Jullien (côté sud) et rocher de St Trophime. Au verso correspondance 

datée « Ste Euphémie 10 juillet 1913 » (cliché Adrien Girard, confiseur - collections artistiques « Lux »). 
[1905-1913] 

 
5FI_49 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_50 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de Saint-Julien et Rieuchaud (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 
 

 
5FI_51 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Panorama. Au verso correspondance et timbre daté «25 août 1920 »  (cliché 

Henri Veux photo-éditeur). 
[1914-1920] 

 

 
5FI_52 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté «28 août 1928»  (édition 

Veuve Flaux). 
[1910-1920] 

 
5FI_53 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale. Au verso correspondance et timbre daté «1904»  (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1904] 

 
5FI_54 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale de l’ouest. Au verso correspondance et timbre daté «1914 » (cliché 

C. Ménard -  éditeur Grenod, épicier). 
[1905-1910] 

 
5FI_55 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vallée de l’Ouvèze, la gare. Au verso correspondance et date au recto « 25 janvier 

1908 ». 
[1908] 

 
5FI_56 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Mont Saint-Jullien. Correspondance au recto datée « 22 mars 1904 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1904] 

 

                                                 
11 Situé dans les Gorges d’Ubrieux (site inscrit le 16 octobre 1952), surplombant l’Ouvèze, ce pont à une arche est bâti en petit appareil de moellons de 
calcaire plus ou moins réguliers. C’est sans doute l’un des plus anciens ponts connu,  selon le docteur Bernard, situé sur la « vieille route Voconces » reliant 
Vaison à Luc. Emporté par des inondations en 1596, il est réparé en 1610 et subit d’importantes réparations en 1759. 
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5FI_57 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ A la Fontaine d’Annibal12 : pension de famille (imp. Kossuth, Paris). 

[ca 1930] 

 
5FI_58 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ A la Fontaine d’Annibal, pension de famille (Ag Ollivier-H.Roger Viollet, éditeur 

Paris). 
[ca 1930] 

 
5FI_59 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La vallée de la Fontaine d’Annibal (édition Imbert). 

[1910-1920] 

 
5FI_60 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Fontaine d’Annibal13. Au verso correspondance et timbre daté «1932 »  

(Fournel, journaux - photo Combier r. C.). 
[1932] 

 
5FI_61 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Fontaine d’Annibal14 (Fournel, journaux - photo Combier r. C.). 

[ca 1930] 

 
5FI_62 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont de Cost et vallée de l’Ouvèze (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_63 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont de Cost15. Au verso correspondance et date au recto «10 juillet 1906 »  

(cliché Adrien Girard, confiseur). 
 

[1906] 

 
5FI_64 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rieuchaud16 (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_65 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Gorges d’Ubrieu. Au verso correspondance datée «19 avril 1911» (cliché Adrien 

Girard, confiseur - collections artistiques « Lux »). 
[1911] 

 
5FI_66 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu. Au verso correspondance et timbre daté «1931 » (photo 

Combier). 
[1931] 

 
5FI_67 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu (coll. Fournel - photo Combier, Macon). 

[1930] 

 
5FI_68 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le quartier du pont Neuf17 (édition Imbert).  

[ca 1922] 

 

                                                 

12
 Au premier plan, la fontaine d'Annibal, pension de famille au Nord de Buis-les -Baronnies : à l'arrière-plan, à gauche, le rocher de l'Aiguille. 

13 « Vers le milieu des années 30, c’est dans ce grand bâtiment qui était à l’origine une magnanerie (bâtisse nécessairement grande pour élever nourrir, 
éduquer les vers à soie), que s’est insallé le centre de vacances « La fontaine d’Annibal ».  Au premier plan, mûrier, nécessaire à la culture du vers à soie 
(Bernard Laget). 
14 Couleur Sépia 
15 Situé au lieu-dit de Cost, ce pont domine l’Ouvèze. Pont à deux arches en plein cintre avec un avant et arrière bec en saillie de forme triangulaire. 
Maçonnerie en blocs de calcaire et de grès au Sud. Au Nord, l’ouvrage a été bétonné. Le tablier plat est flanqué de garde-corps en métal datant du XXè siècle. 
Ce pont moderne (1690), repris en 1617 et en 1624 à la suite d’inondations, est refait en 1722 et totalement reconstruit à partir de 1734 par Carrelet, 
architecte de Sisteron. Les travaux dureront plusieurs années. En 1745, une crue l’endommage fortement, notamment au niveau de l’avant et arrière bec. 
Observez les traces de chariot !  
16 Même photographie que la carte postale  5FI-62 : « Pont de Cost ». 
17 LAGET (Bernard), La vallée de l’Ouvèze dans les Baronnies à travers les cartes postales 1900-1920, 1995, p.79 : « Le pont en fer fut terminé en 1922, puis 
détruit en 1989 ». 
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5FI_69 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quartier du pont Neuf18. Au verso correspondance non datée (photo Combier, 
Macon). 

[1922-1930] 

 
5FI_70 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf. Au verso correspondance non datée. 

[1905-1910] 

 
5FI_71 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quartier du pont Neuf. Au verso correspondance et timbre daté «23 octobre 

1913 » (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1913] 

 
5FI_72 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf. Au verso correspondance datée «avril 1919 ». 

[1910-1919] 

 
5FI_73 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf 19 (édition S. Court). 

[1905-1910] 

 
5FI_74 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1905-1910] 

 
5FI_75 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf. Rocher d’Ubrieu. Au verso correspondance et timbre daté «1906 » 

(cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1906] 

 
5FI_76 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf et Rocher d’Ubrieux (cliché Adrien Girard, confiseur - collections 

artistiques « Lux »). 
[1905-1910] 

 
5FI_77 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf20. Au verso correspondance et timbre daté «1908 ».  

[1908] 
 
5FI_78 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont Neuf21. Au verso correspondance datée «1er mai 1925 » (cliché Adrien 
Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_79 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les deux ponts22. Au verso correspondance non datée. 

[ca 1922] 
 
5FI_80 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le quartier du pont Neuf23 (édition Imbert). 

[ca 1922] 
 
5FI_81 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo24 : quartier du pont Neuf. 

[1905-1910] 
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 On remarquera sur cette photo le pont en fer et la maison « Bellevue »construite dans les années vingt ! Sur les cartes postales suivantes (5FI 70, 71, 72), 
le pont en fer qui jouxte le pont Neuf, n’existe pas encore ! Belle perspective sur la vallée du Menon, La Roche-sur-le Buis puis les Sias. 
19 Le pont Neuf est construit en 1690. Pont à une arche, son appellation historique « pont Neuf »  semble prouver qu’il existait probablement un pont plus 
ancien avant lui. À partir de 1680, il est question de construire un pont en amont du Buis. L’entreprise est confiée à un Sieur Court. En cette fin du XVIIè siècle, 
la construction de ce pont facilitait donc le passage des troupes mais a surtout eu l’avantage de permettre la prolongation du grand chemin au-delà du Buis 
afin d’ouvrir des voies commerciales vers les Alpes, et l’arrière-pays montagneux. Mais, ce pont est aussi remarquable par sa largeur d’ouverture et son 
élévation qui permettent d’absorber les plus hautes eaux. Successivement en 1840, 1841 et 1843, les importantes inondations endommagèrent les assises du 
pont qui furent réparées rapidement. Le 28 août 1881, le conseil municipal demandait sans succès, à la préfecture, l’élargissement du pont car son étroitesse 
précisait-il « ne permet pas aux charrettes à foin de se croiser ». Enfin, de nos jours on peut encore lire sur une des pierres de la voûte les noms des consuls qui 
procédèrent à son inauguration : Hector Martinel, Jean Jacques Olliviers et Raimond Leydier.Au premier plan : les troupeaux se chargeaient de l’entretien. 
20 Jolie carte colorisée du pont. Remarquez les faux nuages résultats du grattage de la plaque de verre ! 

 

21 Carte signée« Veux  Henri».  
22 Pont Neuf et pont en fer. 
23 Pont en fer sur l’Ouvèze jouxtant le pont Neuf. 
24 « Cette bâtisse de 1902 avait été achetée par Louis Girard à son retour de la Guerre de 1914 où il avait été gazé et blessé à la jambe, tout comme son 
cousin Adrien Girard. On remarque que la maison est en cours de construction ». (Bernard Laget).  
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5FI_82 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont sur l’Ouvèze (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1905-1920] 

 
5FI_83 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont sur l’Ouvèze (édition S. Court). 

[1905-1920] 

 
5FI_84 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont des Platanes. Au verso correspondance non datée (édition Imbert). 

[1905-1910] 
 
 
5FI_85 

 
 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont sur l’Ouvèze25. Au verso correspondance  et date au recto «12 août 1904 » 
(cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1904] 

 
5FI_86 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont sur l’Ouvèze. Au verso correspondance et date au recto «25 novembre 

1908» (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1908] 

 
5FI_87 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont sur l’Ouvèze. Au verso correspondance et timbre daté « 10 août 1905 » 

(cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1905] 

 
5FI_88 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont des Quinconces26. Au verso correspondance et timbre daté «1908 ». 

[1908] 

 
5FI_89 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue sur l’Ouvèze. Au verso correspondance datée «18 octobre 1911 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1911] 

 
5FI_90 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont des Platanes. Au verso correspondance et timbre daté «1934 » (édition 

Imbert). 
[ca 1920] 

 
5FI_91 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La vallée de La Roche27. Au verso correspondance non datée (édition Imbert). 

[ca 1920] 

 
5FI_92 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue sur la vallée de l’Ouvèze et Rocher d’Ubrieux. Au verso correspondance non 

datée (cliché Adrien Girard, confiseur).  
[1905-1910] 

5FI_93 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte photo : transport des Baronnies28. 
[1930] 

 
5FI_94 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quartier et avenue de la Gare

29
 (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1905-1915] 

 
5FI_95 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : famille Pellisier30. 

[1920-1930] 

                                                 
25 Le projet de construction de ce pont est rendu exécutoire par la Préfecture de la Drôme, le 2 septembre 1856, par souscriptions versées au long de 
plusieurs années. Ce débouché sur la rive gauche de l’Ouvèze devait permettre une meilleure exploitation agricole, en favorisant l’accès direct aux quartiers 
neufs de Malgras et du Jalinier. 
26 Carte colorisée. Linge étendu sur les barrières du pont. Enfants sur le pont. Au bord de l’eau, femme entrain de laver son linge. 
27 A gauche : maison « Bellevue ». La correspondance concerne probablement des vacanciers en résidence à la Fontaine d’Annibal. 
28 Avenue Boissy d’Anglas. Garage actuel Enguent. 
29 Avenue Boissy d’anglas : à gauche, l’hôtel du Luxembourg. 
30 Maison en face la poste actuelle, place du portalet. 
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5FI_96 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Avenue de la Gare31. Au verso correspondance datée «9 juillet 1906» (cliché 

Adrien Girard). 
[1906] 

 
5FI_97 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Avenue de Mollans32. Au verso correspondance et timbre daté «1907 ». 

[1907] 

 
5FI_98 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Avenue Boissy d’Anglas et Hôtel du Luxembourg. 

[1930] 

 
5FI_99 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : famille devant la « villa du chat » avenue Boissy d’Anglas. Au verso 

correspondance datée « 29 août 1912 ». 
[1912] 

 
5FI_100 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : famille. 

[1905-1910] 

 
5FI_101 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : Pont des Mensonges33. 

[1907-1915] 

 
5FI_102 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont des Mensonges. Au verso  correspondance  datée « 10 novembre 1917 » 

(édition P. Bérard, pâtissier). 
[1907-1915] 

 
5FI_103 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Pont des Mensonges. Au verso correspondancenon datée (édition Imbert). 

[1907-1915] 

 
5FI_104 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont des Mensonges34. Route de Carpentras (J. Brun et cie éditeurs à Carpentras). 

[ca 1900] 

 
5FI_105 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Route de Carpentras35 (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1915] 

 
5FI_106 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-Photo : Pont des Mensonges et ancien octroit puis pont à bascule. En 

arrière plan l’hospice. 
[ca 1914] 

 
5FI_107 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont des Mensonges et Tour Vœux (J. Brun et cie éditeurs à Carpentras).  

[ca 1900] 

 
5FI_108 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Pont des Mensonges36. Au verso correspondance non datée. 

[1905-1915] 

                                                 
31 A droite du pont, Antonin Saisse avec son associé M. Espieu conduisaient en tant que voituriers, des « pataches », voitures à chevaux transportant 
voyageurs et marchandises dans les secteurs de Séderon, Montbrun, Carpentras… Le train leur faisant trop de concurrence, ils ouvrirent un café vers 1907-
1909 (témoignage Nanou Faure, fille Saisse). A gauche du pont, un peu plus haut, à l’emplacement de ce qui sera l’hôtel du Luxembourg, se tenaient les 
écuries de la gendarmerie. Dans une délibération du 26 octobre 1911, M. Plantier demande que l’avenue de la Gare prenne le nom d’avenue Boissy 
d’Anglas. 
32 Carte colorisée. Avenue Boissy d’Anglas. A droite : enseigne « Serrures à volonté. Bureau du courrier. Séderon Sault Montbrun-les-Bains ». 
33 A droite « café Saisse » à l’emplacement de l’ancien couvent rompu. 
34 Un premier pont, au même emplacement, avait été démoli en 1769, pour ce qu’il en restait. Les « Ponts et Chaussées royales du Dauphiné », lancèrent un 
appel publique à l’établissement d’un devis estimatif, pour la reconstruction de cet ouvrage d’art dont l’adjudication des travaux, convenue de 43 000 livres, 
eut lieu le 25 juillet 1770. Le pont aurait été construit par Claude Morin, de Carpentras en Comtat Venaissin. Mais cette reconstruction possédait une 
hauteur de tablier insuffisante pour charrier le flot encombré du Malguéri. Aussi, ses débordements obligèrent les consuls après le « purgement » du ru en 
avril 1819, à demander, sans succès, le 9 juin 1930, de nouveaux aménagements à la suite de pluies violentes. En 1995, le pont fut finalement surélevé et 
élargi, muni de trottoirs et de garde-fous métalliques. 
35 Vue sur le pont des Mensonges et le Café Saisse. 
36 Jolie carte colorisée du pont. Remarquez les faux nuages résultats du grattage de la plaque de verre ! Remarquez aussi la coiffe et les vêtements 
provençaux de la buxoise, au premier plan à droite ! Selon la tradition, car l’origine du nom du pont est douteuse, se serait là hors les murs, que les 
amoureux se retrouvaient pour se dire de beaux mensonges !!! (Bernard Laget).  A gauche, le lavoir : une délibération du 15 mai 1911 décide la construction 
d’un lavoir couvert au portail des Frères. 
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5FI_109 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue Notre-Dame-la-Brune37 (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1910-1915] 

 
5FI_110 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : soldats du 75ème escadron. 

[vers 1910] 

 
 
5FI_111 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portail des Frères : l’octroi38. Au verso correspondance et timbre daté «1907 » (C. 
Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1907] 

 
5FI_112 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portail des Frères : l’octroi (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[ca 1905] 

 
5FI_113 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portail des Frères39 (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_114 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : place du Portail des Frères. Au second plan cimetière et hospice40.  

[1910-1914] 

 
5FI_115 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Portail des Frères. Au verso correspondance et timbre daté « 1913 » 

(cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1913] 

 
5FI_116 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo41: place du Portail des Frères. Au second plan cimetière et hospice. 

[1910-1914] 

 
5FI_117 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portail des Frères42. Au verso correspondance non datée (édition P. Bérard, 

pâtissier).  
[1910-1914] 

 
5FI_118 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portail des Frères. Au verso correspondance non datée (édition Imbert). 

[1910-1914] 

 
5FI_119 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portail des Frères (édition P. Bérard, pâtissier).  

[1910-1914] 

 
5FI_120 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo43 : place du Portail des Frères. Au second plan cimetière et hospice. 

[1910-1914] 

 
5FI_121 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le nouvel hôpital. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, 

confiseur). 
[1910-1914] 

 

                                                 
37 En arrière-plan, panneau avec texte : « Avis. Il est expressement défendu de faire trotter les attelages dans l’enceinte de la ville. Autos et cyclistes au pas 
sous peine de procès-verbal ». 
38 Couleur sépia. A droite disposé à l’entrée des communes, l’octroi permettait de collecter des droits sur les marchandises. Il fut supprimé en 1949. 
39 On distingue sur la photo l’ancien Octroi, aujourd’hui servant d’abri bus. 
40 Actuelle place du cinéma. Carte-photo donnée à Bernard Laget par Raoul TARASCON. 
41 Ibidem 
42 La Porte des Frères est appelée ainsi parce qu’elle donnait sur le couvent des Dominicains bâti en 1310, en face de l’autre côté du Malguery qui servait 
alors de fossé. Sur cette place où actuellement se trouvent le cinéma, et la maison familiale rurale, on observe en arrière-plan tout à fait au fond l’hospice et 
le cimetière. Au Centre de la place, les hommes tamisent la lavande. Les enfants jouent au cerceau. Au premier plan, à droite Octavie Saisse, dite la « mémé 
Tavie », épouse d’Antonin, propriétaire du café du même nom. 
43 Ibidem 
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5FI_122 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’hospice. Au verso correspondance non datée (édition Veuve Flaux). 

[1910-1915] 

 
 
5FI_123 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’hôpital. Au verso correspondance non datée (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1910-1918] 

 
5FI_124 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’hôpital. Au verso correspondance non datée (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1914-1918] 
 

5FI_125 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’hôpital. Au au verso correspondance non datée (édition Imbert). 
[1910] 

 
5FI_126 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’hôpital. Au verso correspondance datée du «4 mars 1916 » (édition P. Bérard, 

pâtissier). 
[1910-1916] 

 
5FI_127 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’hôpital. Au  verso correspondance et timbre daté « 1912 » (édition Imbert). 

[1912] 

 
5FI_128 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo (prototype) : l’hospice. 

[1910] 

 
5FI_129 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché. Au verso correspondance et au recto timbre daté « 1923 » 

(édition Veuve Flaux). 
[1910-1923] 

 
5FI_130 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Place du Marché. Au verso correspondance datée « 26 mars 1915 » (cliché C. 

Ménard ; édition Grenou). 
[1910-1915] 

 
5FI_131 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché44. 

[1905-1910] 

 
5FI_132 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché45. Au verso correspondance et timbre daté « 12 mars 1907 ». 

[1907] 

 
5FI_133 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Halles46 (cliché Meffre Félix - édition Brunel, Vaison). 

 [ca 1900] 

 
5FI_134 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : boucherie Bonnet47. 

[1905-1910] 

 
5FI_135 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Arceaux de la Place du Marché

48
 . Au verso correspondance et timbre daté «8 

août 1909 » (édition Court). 
[1909] 

 

                                                 
44 Version colorisée. Une rue couverte bordée par la rivière et adossée à l’ouest  à une muraille du XIIIè siècle, serait à l’origine de cette place. Ce n’est que 
dans la seconde moitié du XIVè siècle qu’elle est fermée  par un dernier rempart. Sur le flanc de celui-ci qui faisait également office de digue, sont édifiées de 
nouvelles constructions. Traversées par un ruisseau, la place est un nouvel espace arboré vers lequel descendent les ruelles étroites du centre ancien. Au 
XVIIè siècle, alors que Buis est le siège d’une cour de justice, la place est le quartier résidentiel où nobles et hommes de loi possèdent des hôtels particuliers. 
Quelques portes, encore visibles du côté est moins commerçant, témoignent de cette période de prospérité. L’édification d’un étage supplémentaire aux 
maisons nécessite alors la construction de puissants contreforts renforçant les arcs. Malgré le rempart, la place jusqu’à la fin du XVIIIè siècle souffre 
régulièrement des inondations de l’Ouvèze qui, à chaque crue importante, brise la porte du Marché et envahit le bas de la ville (Yves Girard). 
45 Version colorisée. 
46 Boucherie Bonnet. 
47 Don Raoul Tarascon. 
48 Au second plan Gendarmerie. 
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5FI_136 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Arceaux de la Place du Marché49. Au verso correspondance et timbre daté « 23 

septembe 1911 » (édition Court). 
[1905-1911] 

 
5FI_137 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1905-1910] 

 

5FI_138 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché (édition S. Court). 
[1905-1910] 

 
5FI_139 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché. Au verso correspondance datée du « 9 juillet 1915 » (édition P. 

Bérard, pâtissier). 
 [1905-1915] 

 
5FI_140 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1905-1910] 

 
5FI_141 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : groupe de maçons sur un chantier. 

[1910-1915] 

 
5FI_142 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché50 (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1905-1910] 

 
5FI_143 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Place

51
. Au verso correspondance et timbre daté « 1906 » (cliché Meffre Félix ; 

édition Brunel, Vaison). 
[1906] 

 
5FI_144 Buis-les-Baronnies (Drôme)._  Les Halles52 (Brun et Cie, éditeurs à Carpentras). 

[ca 1900] 

 
5FI_145 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Halles53. Au verso correspondance datée « 16 septembre 1907 ». 

[1907] 

 
5FI_146 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Halles54 (édition Brunel, Vaison). 

[1905] 

 
5FI_147 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Halles55. Au verso correspondance non datée (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1905-1910] 

 
5FI_148 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, 

confisseur - collections artistiques «Lux»). 
 [1905-1910] 

 
5FI_149 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : discours du Maire à propos de la déclaration de guerre56. 

                                                 
49 Ibidem 
50 Couleur sépia 
51 Place du Marché : vue sur la fontaine. Collection René Blanc. 
52 Place du Marché : vue sur la fontaine et les blanchisseuses. 
53 Arcades. Carte colorisée. 
54 Arcades. 
55 Ibidem 
56Lecture de la déclaration de guerre par un élu le 1er août 1914 du balcon de  l’hôtel du Luxembourg, place des Arcades. Photo prise par Emile Roux du 
balcon situé en face. Cet élu  pourrait être Auguste BIRON (19 mai 1912-28 juin1914) ou un adjoint .Auguste Cheynel (28 juin 1914-19 décembre 1919), le 
Maire se trouve à droite du lecteur avec la barbe blanche. 
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[1914] 
 
5FI_150 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : devanture de la pharmacie G. Bernard57. 

[1910] 

 
5FI_151 

 

 

 

Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Grande rue. Au verso correspondance datée « 23 novembre 1909 » (cliché Adrien 
Girard, confiseur). 

[1909] 

5FI_152 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue Notre-Dame-la-Brune58. Au verso correspondance datée « Le 31 août 1907 » 
(cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1907] 
 

5FI_153 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue Notre-Dame-la-Brune (édition Court). 
[1905-1910] 

 
5FI_154 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché (cliché Adrien Girard, confiseur - collections artistiques «Lux»). 

[1905-1910] 

 
 
5FI_155 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : magasin de tailleur. Au verso correspondance datée « 1911 ». 

[1911] 

 
5FI_156 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le jeu de la Poële59 . Au verso correspondance et timbre illisible (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1905-1910] 

 
5FI_157 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place aux Herbes 60 (Brun et Cie, éditeurs à Carpentras). 

[ca 1900] 

 
5FI_158 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place aux Herbes 61 (Brun et Cie, éditeurs à Carpentras). 

[ca 1900] 

 
5FI_159 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place aux Herbes 62 (Brun et Cie, éditeurs à Carpentras). 

[ca 1900] 

 
5FI_160 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pressoir63. Au verso correspondance non datée  (cliché Adrien Girard, 

pâtissier). 
 [1905-1910] 

 
5FI_161 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La place aux Herbes (édition Brunel, Vaison). 

[ca 1900] 

 
5FI_162 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Marché64  (éditon P. Bérard, pâtissier). 

                                                 
57 Pharmacie de l’Ouvèze appartenant à la famille Bernard. 
5858

 La rue Notre-Dame la Brune comprenait de nombreux commerces, un par maison (B.-L.).Elle était ainsi nommée, peut-être parce qu’elle était sombre 
puisqu’un passage sous voûte se trouvait sur la place du Marché où aboutissaient les Arcades. Le vocable de Notre-Dame la Noire n'apparaît qu'au XVIe 

siècle. On la désigne souvent aussi à cette époque Notre-Dame la Brune. Son nom primitif, la "Vierge Glorieuse", est attesté dans un document de 1312 
(Pierre Varlet). 
59 Place aux herbes. Cette superbe fontaine se trouve actuellement place de Verdun. Au début du siècle, le jeu de Poêle est bien apprécié des petits et 
grands : une poêle au cul noirci à la fumée était accrochée à un fil, avec une piécette collée sur le plat enfumé; il s’agissait de prendre la pièce avec les dents, 
sans aucune aide, mais quand le visage du participant était bien noirci, les spectateurs en étaient ravis! 
60 Au premier plan fontaine de la place aux Herbes et second plan, magasin Girard, le confiseur. Cette pâtisserie fut fondée en 1803. 
61

 ibidem  
62 ibidem 
63 LAGET (Bernard), La vallée de l’Ouvèze dans les Baronnies à travers les cartes postales 1900-1920, 1995, p.79 : «  Adrien Girard confiseur, dont on voit la 
boutique au second plan (place aux Herbes), possédait un pressoir appelé en patois « La destré ». On peut le reconnaître sur la photo avec son tablier blanc. A 
sa droite, l’homme qui présente son verre appelé « le Bistre » fut assassiné par erreur en sortant de la maison close (occupée de nos jours par le photographe 
Gallet). C’était Chauvet qui était visé. La maison close fut fermée. Et le pauvre homme inaugra le corbillard neuf ». 
64 Place du Marché. 
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[1910-1915] 

 

 
5FI_163 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue Notre-Dame-la-Brune65 (édition Veuve Flaux). 

[1910-1915] 

 
5FI_164 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare : Coté Nord. Au verso correspondance datée « St-Auban 6 juin 1912 » 

(édition Macabet, Villedieu - cliché Chevalier). 
[1912] 

 
5FI_165 Buis les Baronnies (Drôme)._ La Gare. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1908] 

 
5FI_166 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare66. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur - 

collections artistiques «Lux»). 
[1907-1910] 

 
5FI_167 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont de service du train sur le Rieu Laval. Au verso correspondance et timbre daté 

« 1906 » (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1906] 

 
5FI_168 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : personnel de la Gare (ligne de chemin de fer Buis-Orange). 

[ca 1907-1910] 

 
5FI_169 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : groupe67 devant le train à l’arrêt lors de l’inauguration de la Gare 

(ligne de chemin de fer Buis-Orange). 
[1905] 

 
5FI_170 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare68 . Au verso correspondance et timbre daté « 1911 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1907] 

 
5FI_171 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare: départ69. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, 

confiseur). 
[1907] 

 
5FI_172 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare : départ70 . Au verso correspondance et timbre daté « 1908 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1907] 

 
5FI_173 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare : arrivée. Au verso correspondance et timbre daté « 1908 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1908] 

 
5FI_174 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare : Cost-Montbrun. Au verso correspondance datée « 14 octobre 1915 ». 

[1907-1915] 

 
5FI_175 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare : Cost-Montbrun (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1907-1910] 

 
5FI_176 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La foire de la fleur de tilleul (édition du S.I71.). 

                                                 
65 Au premier plan, la fontaine place aux Herbes. 
66 Gros tas de traverses ayant servi à la construction de la voie ferrée.  
67 On raconnaît Adrien Girard, confiseur, neuvième de gauche à droite au 1er rang. Photo Raoul Tarascon. 
68 Inauguration le 10 mai 1907. Elle fut fermée le 13 décembre 1952. 
69 Inauguration. 
70 Inauguration. 
71 Syndicat d’Initative. 
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[sd] 

 

 
5FI_177 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chapelle Saint-Trophime72: le jour de la fête. Au verso correspondance et au recto 

date « 8 octobre 1907 » (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1907] 

 
5FI_178 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue de Sous Ville et Gare. Au verso correspondance et timbre daté « 1912 » 

(cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1912] 

 
5FI_179 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Bords de l’Ouvèze aux Sous-Ville et Rieu-chaud73. Au verso correspondance et 

timbre daté « 27 août 1913 » (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1913] 

 
5FI_180 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vallée de l’Ouvèze : route de Séderon. Au verso correspondance  datée « Buis, 29 

août 1911 » (édition Veuve Flaux). 
[1911] 

 
5FI_181 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu74. Au verso correspondance non datée (édition Veuve Flaux). 

[1910-1920] 
 
5FI_182 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Banière de l’Union Artistique75 (cliché Adrien Girard, confiseur).  

[1905-1910] 

 
5FI_183 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Raymond BAYLE76, candidat des travailleurs (édition Joseph Jacquet, rue des 

Balmes, St-Donat). 
[1905-1910] 

 
5FI_184 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Aganto Chin77 (cliché Adrien Girard, confiseur).  

[1905] 

 
5FI_185 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carolus DURAN. Au recto correspondance datée « 3 octobre 1903 » (SIP. Cliché 

Rutlinger, Paris). 
[1903] 

 
5FI_186 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : enfants et adolescents costumés du patronage78. 

[1923] 

 
5FI_187 Buis-les-Baronnies (Drôme)._  Écroulement de la Tour (XIIIè siècle) (édition P. Bérard, pâtissier). 

[6 heures du matin, 27 décembre 1916] 

 

 

 

 

                                                 
72 Parmi les traditions buxoises, la plus ancienne pourrait être celle du pèlerinage à Saint Trophime le lundi de Pentecôte. Ce cliché d’Adrien Girard date de 

1907 et nous montre qu’il était alors de très bon genre d’y participer, et d’y montrer son élégance. Les dames ne s’en privèrent d’ailleurs pas : chapeaux, 
ombrelles, tenues raffinées…le lieu a inspiré depuis des siècles, les ermites. Le lieu pourrait être encore plus ancien, puisque des trouvailles antiques y ont 
été recensés : céramiques, tuiles, monnaies, contrepoids de vis de pressoir actuellement appuyé contre le mur (Y.-GIRARD, in Mémoire d’Ouvèze n°2). 

73 Rieuchaud. Au premier plan le pêcheur est Adrien Girard, au second plan le « Pin d’Ais » avec sa chapelle aujourd’hui en ruine. 
74 Est rajouté à la main à côté du titre « à droite le Sabot ! ».  
75 Fanfare locale. 
76 Politicien drômois Raymond BAYLE se présente comme candidat des travailleurs lors des élections législatives du secteur de Buis les Baronnies où il 
proposera un « impôts sur les vieux garçon »! Dans ses discours au grès de ses conférences données aux coins des rues, à Valence par exemple il souhaitait 
« faire pénétrer dans les cœurs ses idées nobles et sociales  et inventer le bonheur par des réformes humanitaires et utilitaires ». 
77 Photo prise dans l’atelier du photographe Henri Veux. On raconnait le décor en second plan. L’aganto chin ou éleveur de chiens. « Mi fada/mi original 

mais mandaté officiellement par la mairie pour ramasser les chiens errants, il s’appelait Arnaud dit « Lou nanaou ». Dépressif et s’ennuyant sans doute, il 
passait de commerces en artisans en répétant sans cesse : « Mi faï caga mi vaï pendola » (je m’ennuie, je vais me pendre). Personne n’y prêtait plus attention 
jusqu’au jour où il le fît! » (Bernard Laget). 
78La troupe  de théâtre du patronage Paroissial lors d’une représentation.Le groupe pose devant l’actuel cinéma. 
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5FI_188 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Écroulement de la Tour (XIIIè siècle). Au verso correspondance  non datée (édition 

P. Bérard, pâtissier). 
[8 heures du matin, 27 décembre 1916] 

 
 
5FI_189 

 
 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Écroulement de la Tour (XIIIè siècle) : le Génie dynamite la tour. Au verso 
correspondance datée « 26 février 1919 » (édition P. Bérard, pâtissier). 

[31 décembre 1916] 

 
5FI_190 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le monument aux morts de la Grande Guerre (1914-1918) (édition Imbert). 

[ca 1920] 

 
5FI_191 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Hôtel de Ville79. Au verso correspondance et timbre daté « 1904 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1904] 

 
5FI_192 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue Château-Gaillard. Au verso correspondance non datée  (vieux quartiers) 

(édition P. Bérard, pâtissier). 
[1905-1910] 

 
5FI_193 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vieille Tour sur le Cours80. Au verso correspondance et timbre daté « 1908 » (C. 

Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 
[1908] 

 
5FI_194 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Tour81 (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1905-1916] 

 
5FI_195 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vieille Tour sur le Cours  (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 

[1905-1910] 

 
 

5FI_196 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La sortie des Fabriques82 (édition Brunel, Vaison). 
[1905-1910] 

 
5FI_197 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Hôtel de Ville (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_198 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo83 : promenade des Princes de Monaco 84ou digue Sud. 

[vers 1910] 

 
5FI_199 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Entrée en ville85 (édition S. Court). 

[ca 1905] 

 
5FI_200 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Entrée en ville. L’Esplanade et le lit de l’Ouvèze. Au verso correspondance datée 

« 1907 » (C. Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 
[1907] 

 

                                                 
79 L’hôtel de ville se trouvait au début du XXè siècle dans l’ancien couvent des Dominicains (fin XVIè siècle) devenu bien de la commune après la Révolution. 
En face l’hôtel de ville, se trouvait l’épicerie Chastel. Au fond, on distingue nettement la tour qui sera détruite en 1916.  
80 Couleur sépia. 
81 Tour du XIIIè siècle, vestige du rempart avant sa démolition en 1916. 
82 La sortie des écoles et de la fabrique sont l’occasion de se réapprovisionner en bonbons chez la « Dille » Madame Ravardel, qui tenait la mercerie-
bimbelotterie dans la Tour (B.-L.). Cette usine fut créée en 1802 par la famille Verdet. En face, la Mairie actuelle, construite en 1917 : il s’agissait d’une 
maison bourgeoise propriété de la famille Vernet.  
83 Collection Raoul Tarascon. 
84 La promenade des princes de Monaco sur la digue nord du Buis-les-Baronnies rappelle les liens historiques qui existent entre la principauté et Le Buis. La 
communauté du Buis fut donnée en 1643 par le roi de France Louis XIII au prince de Monaco, Honoré de Grimaldi. De nos jours, la famille Grimaldi continu à 
porter le titre honorifique de « seigneur et Baron du Buis » ! 
85 Digue. Le peintre est Monsieur Roux des ascenseurs « Roux et Combalussier » auteurs des ascenseurs de la Tour Eiffel.  
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5FI_201 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Entrée en ville. L’Esplanade et le lit de l’Ouvèze86 (édition Court). 

[ca 1905] 
 

5FI_202 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade87 (J. Brun et Cie de Carpentras). 
[ca 1900] 

 
5FI_203 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905] 

 
5FI_204 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade. Au verso correspondance datée « 27 avril 1905 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1905] 

 
5FI_205 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Quinconces (cliché Meffre Félix - édition Brunel, Vaison). 

[ca 1900] 

 
5FI_206 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade. Au verso correspondance et timbre daté « 1914 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur).  
[1905-1914] 

 
5FI_207 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Quinconces

88
. Au verso correspondance et timbre daté « 1907 ». 

[1907] 

 
5FI_208 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Platanes centenaires et l’arbre de la Liberté (collection Tardieu).  

 
[1930-1940] 

 
5FI_209 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade89 (édition Court). 

[ca 1905] 

 
5FI_210 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade. Au verso correspondance et timbre daté « 1907 » (C. Artige fils, 

éditeur Aubenas, Ardèche). 
[1907] 

 
5FI_211 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade. Au verso correspondance non datée (édition Grenon, épicier - cliché 

C. Ménard). 
[1910-1920] 

 
5FI_212 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Esplanade. Au verso correspondance datée « 19 novembre 1924 » (édition 

Veuve Flaux). 
[1920-1924] 

 
5FI_213 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade de la Digue. Au verso correspondance datée « 12 octobre 1916 » 

(édition P. Bérard, pâtissier). 
[1916] 

 
5FI_214 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade de la Digue.  Au verso correspondance datée « 27 octobre 1922 » 

(édition Imbert). 
[réed. de 1915] 

 

                                                 
86 Version colorisée. 
87

 Les platanes de l’Esplanade furent  plantés vers 1806 (délibération du Conseil Municipal) et non comme le souligne la tradition par Napoléon lors de la 
naissance de son fils, le futur roi de Rome. L’arbre de la Liberté au milieu de la place possède une longue histoire racontée par Bernard Laget « Abbatu dans 
les années 1950, alors qu’il menaçait ruine, il fut érigé une première fois sur la place aux Herbes , qui s’appelait alors place de la Liberté, mais arraché le 18 
floréal de l’an VI (7 mai 1798), il avait été immédiatement remplacé par un autre sur la place des Quinconces, qui n’a semble t-il pas survécu très longtemps, 
pour enfin trouver la place que nous lui avons connu  place à l’Esplanade. C’était en 1848 ». Op. Cit. p. 69-70. 
88 Carte colorisée 
89 Version colorisée. 
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5FI_215 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade de la Digue90.  Au verso correspondance non datée  (édition Imbert). 

[réed. de 1915] 

 
5FI_216 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade de la Digue91 (édition Imbert). 

[réed. de 1915] 

 
5FI_217 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade de la Digue (édition Imbert). 

[réed. de 1915] 

 
5FI_218 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’esplanade (édition Imbert). 

 [1905-1910] 

 
5FI_219 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Court. Au verso correspondance datée « 6 octobre 1931 » et timbre 

« Exposition Coloniale Internationale de Paris, 1931 » (édition Imbert). 
[1905-1910] 

 
5FI_220 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’esplanade. Au verso correspondance non datée (édition Imbert). 

 [1905-1910] 

 
5FI_221 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’esplanade. Au verso correspondance et timbre « 13 avril 1911 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur - collections artistiques « Lux »). 
[1905-1911] 

 
5FI_222 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’esplanade. Au verso correspondance datée « 7 mai 1923 » (édition Imbert). 

 [1910-1915] 

5FI_223 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Quinconce92. Au verso correspondance datée « 16 janvier 1915 » (cliché C. 
Ménard - édition Grenon, épicier). 

[1910-1915] 
 

 
5FI_224 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Cours93. Au verso correspondance non datée (édition Imbert). 

[1910-1915] 

 
5FI_225 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Cours (édition P. Bérard, pâtissier).  

[1910-1915] 

 
5FI_226 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Boulevard nord (J. Brun et Cie de Carpentras). 

[ca 1900] 

 
5FI_227 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Cours. Au verso correspondance non datée (édition Imbert).  

[1910-1915] 

 
5FI_228 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Boulevard nord (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_229 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Cours du Quinconce. Au verso correspondance datée « 16 décembre 1908 »  (C. 

Artige fils, éditeur Aubenas, Ardèche). 
[1908] 

 

                                                 
90 Dans cette version, qui est une réedition de 1910-1915, on remarque que deux personnages féminins du  premier plan à droite ont été effacés !  
91 Ibidem. Version sépia. 
92 L’antique pièce de monnaie des latins « quincunx », les cinq douzièmes, présentait un décor de points disposés par cinq : quatre à chaque coin d’un carré 
imaginaire et un au milieu. On utilisa également cette disposition pour l’implantation des platanes au XIXè siècle. 
93 Version colorisée. 
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5FI_230 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Cours du Quinconce94. Au verso correspondance datée « 13 novembre 1914 »  

(édition Imbert). 
[réed. de 1908] 

 
5FI_231 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Grand Café-Restaurant SAUTEL95. 

 [ca 1920] 

 
5FI_232 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Maison RICOU

96. Horloger-mécanicien. Au verso correspondance datée « 6 janvier  
1921 » (cliché Morand). 

[1921] 

 

5FI_233 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Boulevard Sous Ville. Au verso correspondance non datée (édition Imbert). 
[1910-1920] 

 
5FI_234 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Ouvèze et la digue. Au verso correspondance non datée et au recto timbre daté 

« 1919 » (cliché Henri Veux photo-éditeur).  
[1910-1919] 

 
5FI_235 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Tour du XVè siècle97. Au verso correspondance et timbre daté « 1908 » (cliché 
Adrien Girard). 

[cliché 1900-écrite en 1908] 

 
5FI_236 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo98: tour actuelle de la Gendarmerie (cliché Adrien Girard). 

.  
[ca 1900] 

 
5FI_237 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Digue et Tour Brochery. Au verso correspondance non datée au recto timbre daté 

« 1910 » (cliché Adrien Girard, confiseur - collections artistiques « Lux»). 
[1905-1910] 

 
5FI_238 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Digue et  Tour99 du XIème (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_239 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : place du Paty100. 

[1910-1915] 

 
5FI_240 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : place du Paty101. 

[1910-1915] 

 

                                                 
94 Version colorisée. 
95 Paul SAUTEL rachète le café à BRUNET. Il se  trouvait en face du bar du Quiconque actuellement à l’emplacement du café des Cigales.  
96 Sur l’actuel boulevard Aristide Briand, la boutique de l’horloger mécanicien RICOU. Avant tout constructeur de cycles et autos, la passion de L. RICOU lui 
fut fatale. Il fut l’un des premiers buxois à se tuer en moto. Il porte sur la photo une veste blanche ; à sa droite Auguste Mamelonet  dit « Le Guste » (B.-L.). 
La carte est signée Léopold RICOU. 
97 Ou tour de la Gendarmerie. Dans la seconde moitié du XIVè  siècle, l’extension de la ville nécessita la construction d’une enceinte englobant la place du 
Marché. La tour bâtie au bord de l’Ouvèze, à l’angle sud-ouest de l’enceinte, est liée à cet essor. Comme la plupart des tours du Buis, elle était ouverte à la 
gorge et bâtie en moyen appareil. Elle desservait le chemin de ronde qui bordait les murailles du côté de la ville. Elle fut modifiée à la fin du XVIè siècle par le 
percement de bouches à feu, qui permettaient des tirs rasant et remplaçaient les archères initiales encore visibles en haut des murs. Cette tour porta divers 
noms au cours des quatre derniers siècles : tour du Temple, puis tour Brochery. Elle servit de prison sous la Révolution, et de support au sémaphore au siècle 
dernier. C’est près de cette tour que fut ouverte tardivement la brèche (origine du Portalet) qui permettait aux eaux de l’Ouvèze de sortir, lorsque ayant 
rompu la porte du Marché, elles s’engouffraient dans le bas de la ville (Yves Girard).  
98 Prototype ayant servit pour élaborer une carte postale (5Fi_235). 
99 En fait il s’agit d’une tour du XIVè siècle.  
100 On reconnaît sur la photographie, appuyé sur la fontaine, Gabriel VEUX fils d’Henri VEUX, photographe. A côté de lui son frère Henri. La fontaine se 
trouve actuellement devant le cimetière situé avenue Boissy d’Anglas. Le dauphin, se trouve dans le parc de la Mairie.  
101 On reconnaît sur la photo au fond la maison d’Henri VEUX : à la fenêtre Henri, devant la porte Gabriel. Le « Pati », souvent orthographié avec un y, 
signifierai d’après Lou pichou trésor (Xavier de Fourvières, Aubanel, 1992) : pacage-chemin-lieu d’aisance. C’est cette dernière signification que retient A. 
BOUYALA d’ARNAUD dans son Evocation du Vieux Marseille (éd. De Minuit, Paris, 1961) alors que dans l’Evocation du Vieil Aix-en-Provence (éd. De Minuit, 
Paris 1964), il reprend le sens donné par Roux-Alphéran « pati, en vieux langage provençal, signifie cloître ». La rue du Paty se trouve à proximité des cloîtres 
des Dominicains et des Ursulines (Yve Girard, Terres Voconces n°4). 
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5FI_241 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’église (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905] 

 
5FI_242 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le clocher102. Au verso correspondance datée « 15 février 1905 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1905] 

 
5FI_243 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Statue de Notre-Dame de la Victoire : église du Buis (XVIè siècle) (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1905-1910] 

 
5FI_244 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Intérieur de l’église (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_245 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Intérieur de l’église. Au verso correspondance datée « 3 décembre 1916 »  

(édition P. Bérard, pâtissier). 
[1905-1916] 

 
5FI_246 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’intérieur de l’église. Au verso correspondance datée « 18 juillet 1922 »  (édition 

Imbert). 
[1910-1920] 

 
5FI_247 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Porte Antique103 (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1905-1910] 

 
5FI_248 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Portique du XVIè siècle104. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1905-1910] 

 
5FI_249 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Fontaine près de l’église. Au verso correspondance non datée. 

[ca 1920] 

 
5FI_250 Buis les Baronnies (Drôme)._ Boulevards des Aires105. Au verso correspondance datée « 25 janvier 1916 » 

(édition P. Bérard, pâtissier). 
[1905-1916] 

 
5FI_251 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue des Michellets.  

[1910-1920] 
 
5FI_252 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rue des Juifs106. 

[1910-1920] 

                                                 
102 On peut observer le clocher de l’église, sur lequel ne se trouve pas la statue de la Vierge, Notre-Dame de la Victoire, gardienne du Buis (victoire sur les 
Huguenots, 1621, texte du Curé Hercule Giraud) érigée en 1875. 
103 Porte des Ursulines. Le décor architectural de la façade date du XVIIème siècle. C’est un ensemble tardivement établi après l’action artistique de la Haute 
Renaissance du XVIème siècle. L’aspect de la façade post renaissante de la chapelle, encore plus tardif, est influencé par le décor habituel à la Contre 
Réforme, il s’adresse à la pompe plus qu’à la simplicité. Cette présentation est très rare dans les Baronnies.  La moitié la plus basse de l’ensemble est 
encadrée de deux colonnes sans cannelures, à chapiteaux ioniques, reposant sur une base à plan carré. Sous le fronton, se déroule une frise symétrique à 
décor végétal. Le fronton triangulaire encadre un blason aux armes des dauphins. Les vantaux de la lourde porte sont en chêne. Au centre une figuration du 
chrisme, de chaque côté un rappel du vocable Sainte Ursule. La partie haute de la façade offre une niche aujourd’hui vide présentant dans sa partie 
supérieure une coquille sculptée. De part et d’autre de la niche s’ouvrent de hautes fenêtres placées dans le prolongement de l’axe de colonnes. Elles 
équilibrent l’ensemble du décor, dominé par un pinacle triangulaire mouluré, ouvert au sommet. L’ensemble a été Inscrit le 21 octobre 1926, puis classé par 
l’Inventaire des Monuments le 26 octobre 1926, et restauré en 1976-1977 (Pierre Varlet). 
104 Ibidem 
105 Les aires : lieu où l’on battait le blé. Situé  vers l’actuel rue du Trésor et le Boulevard Clémenceau. 
106 Nous possédons au Buis une rue des Juifs.  Se trouvent dans cette rue des maisons du XIVè siècle, comptoirs des juifs lorsque les papes étaient à Avignon. 
On peut voir des maisons à portes ogivales, et en face un grand arc, peut-être ce qui reste de la synagogue. Cette dernière aurait été incendiée en 1348-
1349, lors du massacre des juifs accusés d’avoir empoisonné les fontaines pendant l’épidémie de la peste. La proximité du quartier des Béals  (canal du 
Moulin, 1286) confère à cette rue une fonction artisanale. C’était en effet là qu’étaient installés les moulins à olives et à grignon.  La présence au Buis, de la 
communauté juive est donc une certitude. Cependant, les sources écrites sont rares. 
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5FI_253 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vieille niche rue Château Gaillard 107 (photo Martial Gallet108- collection Aimé 

Buix). 
[vers 1950] 

 
5FI_254 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher saint-Julien. Au verso correspondance  et timbre daté « 1946 » (édition 

Melle Tardieu).  
[1920-1946] 

 
5FI_255 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’Abattoir et vue sur la Vallée de l’Ouvèze (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_256 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de Saint-Trophime. Au verso correspondance datée « 10 août 1910 » 

(cliché Adrien Girard, confiseur - collections artistiques « Lux »). 
[1910] 

 
5FI_257 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Route de Buis à séderon : le tunnel. Au verso correspondance non datée (édition 

P. Bérard, pâtissier). 
[1905-1910] 

 
5FI_258 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Col de l’Homme Mort. Au verso correspondance datée « 28 décembre 1916 » 

(édition P. Bérard, pâtissier). 
[1905-1916] 

 
5FI_259 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Nouvelle route et tunel : service d’autobus (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1910-1920] 

 
5FI_260 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Gorges d’Ubrieu. Au verso correspondance datée « 25 septembre 1924» 

(édition Veuve Flaux). 
[1910-1924] 

 
5FI_261 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Gorges d’Ubrieux : l’Ouvèze. Au verso correspondance non datée (édition H. 

Roger Viollet, Paris, 6è). 
[1920-1930] 

 
5FI_262 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Cascade du Rieu-Chaud. Au verso correspondance non datée et timbre daté 

« 1913 » (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1905-1913] 

 
5FI_263 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Cascade du Rieuchaud (édition Melle Tardieu). 

[1920-1930] 

 
5FI_264 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le château de Rieu-Chaud. Au verso correspondance datée « 8 janvier 1933» 

(édition Imbert). 
[ca 1910] 

 
5FI_265 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rieu-Chaud. Au verso correspondance non datée (édition P.Bérard, pâtissier). 

[1905-1910] 
 

5FI_266 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : le château de Rieuchaud109. Au verso correspondance non datée 
(cliché Adrien Girard, confiseur). 

                                                 
107 La rue qui porte actuellement le nom de Pénitents était en fait la rue Château-Gaillard. C’est un toponyme qui apparaît vers le XIè siècle et qui qualifiait 

sinon le lieu de premier établissement du moins l’emplacement de la fortification. Le quartier est certainement l’un des plus anciens du Buis. L’examen du 
cadastre de 1834 met en évidence, dans ce secteur, une concentricité des courbes d’alignement au pied de la tour du Safre, mais aussi une structure radiée 
qui permet de supposer un développement à partir d’une zone centrale proche de la place du Pati, où selon le docteur Bernard, se trouvait une source. De 
plus le rempart, très frustre en cet endroit, laisse supposer une construction durant le haut Moyen Age. Peut-être est-ce là le noyau initial du Buis (Yves 
Girard, Terres Voconces n°4). 
108 Reproduction interdite @ Gallet. 
109 Carte du Comte d’Aulan. Très beau timbre de la confisserie Girard. 
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[1902] 

 

 
5FI_267 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rieu-Chaud. Au verso correspondance et au recto correspondance datée « 31 

décembre 1904 » (cliché Adrien Girard, confiseur).  
[1904] 

 
5FI_268 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rieu-chaud. Au verso correspondance datée « 27 août 1922» (édition Imbert). 

[ca 1910]  

 
5FI_269 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rieu-Chaud. Au verso correspondance et timbre daté « 1906 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur).  
[1906] 

 
5FI_270 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rieu-Chaud. Au verso correspondance non datée (édition Veuve Flaux).  

[1910-1920] 

 
5FI_271 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Une pensée de Buis-les-Baronnies et environs (Combier imprimeur). 

[1920-1930] 

 
5FI_272 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale (Collections Artistiques «Lux»  - Lang fils âiné, photo éditeur, Crest). 

[1910-1920] 

 
FI_273 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : Saint-Jullien. 

[1905-1910] 
 

5FI_274 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue générale à l’Est. Au verso correspondance datée « 8 décembre 1972110» (A. 
Tardy, photo-éditeur). 

[1950-1972] 

 
5FI_275 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo111: vue générale.  

[1904-1905] 

 
5FI_276 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La vallée de la Roche112. 

[1920-1930] 

 
5FI_277 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La vallée de l’Ouvèze (photo Combier, Macon). 

[1920] 

 
5FI_278 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chapelle Saint-Trophime. Au verso correspondance et timbre daté « 1949 ». 

[1940-1949] 

 
5FI_279 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de Saint-Julien et Saint-Trophime113. Au verso correspondance et timbre 

daté « 21 juillet 1948 ». 
[1940-1948] 

 
5FI_280 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de Saint-Trophime et Mont-Ventoux (collection Fournel – photo Combier, 

Macon). 
[1920-1930] 

 

                                                 
110 Texte © Interdit de reproduction. 
111 Cette carte-photo date d’avant 1905. Au premier plan, l’abattoir (1905-1907) n’apparaît pas sur ce cliché. Il est définitivement construit en 1907.  On 
observe l’actuel quartier du Sous-Ville composé de quelques cabanons et à proximité la canalisation du « Malguéri » ou « Mardaric » (mauvais gué pierreux 
ou pavé) : il alimentait en eau le fossé de la porte des Frère (YG-TV 4, p.68). 
112 Vue sur la maison « Bellevue ». 
113 Légende au dos de la carte postale ! 
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5FI_281 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de Saint-Julien (Combier, imp. Macon). 

[1920-1930] 

 
5FI_282 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue sur la ville et le rocher du Saint-Julien (édition Grosset - phololypie ERA, 

Narbonne). 
[1920-1930] 

 
5FI_283 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Rocher de Saint-Julien et la chapelle de Pendaïs. Au verso correspondance non 

datée (photo Combier, Macon). 
[1910-1920] 

 
5FI_284 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les sources d’Annibal. Au verso correspondance datée « 2 novembre 1942 » 

(édition Melle Tardieu, tabac - Phototypie ERA, Narbonne). 
[1942] 

 
5FI_285 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Fontaine d’Annibal (Photo M. Gallet114- collection Aimé Buix).  

[vers 1950] 

 
5FI_286 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le Mont-Ventoux. Le Rocher du Saint-Julien. Au verso correspondance non datée 

(Roger Viollet, Paris 6è). 
[sd] 

 
5FI_287 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le tunnel : route de Séderon. Au verso correspondance et timbre daté « 1913 » 

(édition Imbert). 
[1913] 

 
5FI_288 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Gorges d’Ubrieu115 (photo Combier, Macon). 

[1920-1930] 

 

 
5FI_289 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le pont d’Ubrieu. Au verso correspondance et timbre daté « 1944 » (Combier, 

imprimeur, Macon). 
[1944] 

 
5FI_290 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Gorges. Au verso correspondance non datée (édition Melle Tardieu, tabac -

phototypie Era, Narbonne). 
[sd] 

 
5FI_291 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Gorges d’Ubrieux, caverne de 200 mètres de profondeur. Entrée par une fissure 

dans la rocher, va jusqu’à l’Ouvèze. Au verso correspondance datée « 6 janvier 1947 » (édition Roger viollet, 
Paris 6è). 

[1947] 

 
5FI_292 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Gorges d’Ubrieux (Société d’édition Tardy, Marseille ; collection Aubert). 

[ca 1950] 

 

5FI_293 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quartier du pont Neuf116 (collection Tardieu). 
[ca 1920-1930] 

 
5FI_294 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quartier du pont Neuf. Au verso correspondance et timbre daté « avril 1941 ». 

[1941] 
 

 

                                                 
114 Interdit de reproduction @ Gallet. 
115 Au second plan on peut voir un car. 
116 Belle perspective sur les Gorges d’Ubrieux et la montagne de Plates. 
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5FI_295 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les deux ponts sur l’Ouvèze. Au verso correspondance non datée (édition 

Grosset ; ERA). 
[1930-1940] 

 
5FI_296 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont romain (A. Tardy, photo-éditeur, Marseille). 

[1930-1940] 
 

5FI_297 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Bonjour de Buis-les-Baronnies. Dessin de Preissec (Jean-Pierre, Paris). 
[ca 1960] 

 
5FI_298 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Pont Neuf et Mont Saint-Julien. Au verso correspondance et au recto timbre daté 

« 1922 » (édition P. Bérard, pâtissier). 
[1910-1922] 

 
5FI_299 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chapelle de Pierrelongue117. Au verso correspondance et timbre daté « 1908 ».  

[1908] 

 
5FI_300 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Avenue de la Gare118 (A. Tardy, photo-éditeur, Marseille). 

[1920-1930] 

 
5FI_301 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Avenue de la Gare. Au verso correspondance non datée (photo Combier, Macon - 

collection Fournel). 
[1920-1930] 

 
5FI_302 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare et le rocher du Saint-Julien. Au verso correspondance non datée119 

(édition Melle Tardieu). 
[1920-1930] 

 
5FI_303 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Gare et le rocher du Saint-Julien. Au verso correspondance non datée. 

[1920-1930] 

 
5FI_304 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quartier de la Gare. Au verso correspondance non datée (photo Combier, Macon 

- collection Fournel). 
[1920-1930] 

 
5FI_305 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue sur la gare et le rocher St-Julien120 (édition Grosset). 

[1930] 

 
5FI_306 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La gare121. 

[1950 ?] 

 
5FI_307 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du portail des Frères Prêcheurs122 (photo M. Gallet 123- collection Aimé 

Buix). 
[1950 ?] 

 
5FI_308 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ L’église, le clocher et la Vierge (édition Melle Tardieu).  

[ca 1930] 

 

                                                 
117 Version colorisée. 
118 Transport des Baronnies. Vers 1920, le garage des Baronnies repris la ligne de diligence à chevaux de Martial Espieu et organisa un service régulier en 
autobus Buis-Séderon. 
119 Version sépia 
120 Cette vuue du quartier de la gare qui date des années 30 est intéressante par le fait qu’elle prouve que la physionomie du village a peu changé entre 1907 
et 1930. 
121 Couleur. 
122 Exposition annuelle philathélique. 
123 Interdit de reproduction. @ Gallet. 
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5FI_309 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La gendarmerie et la tour Antique (édition Melle Tardieu).  

[ca 1930] 
 

5FI_310 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Passerelle de la promenade. Au verso correspondance non datée (édition 
Grosset). 

[ca 1930] 

 
5FI_311 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Allée des Platanes (collection Tardieu).  

[ca 1930] 

 
5FI_312 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade des Platanes. Au verso correspondance datée du « 11 janvier 1935 » 

(édition Grosset). 
[1935] 

 
5FI_313 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promenade de la Digue (collection Tardieu).  

[ca 1930] 

 
5FI_314 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Quinconce. Au verso correspondance non datée (édition Melle Tardieu). 

[ca 1930] 

 
5FI_315 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Quai de l’Ouvèze : la Promenade. Au verso correspondance non datée (collection 

Fournel). 
[1910-1920] 

  
5FI_316 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Quinconce124. Au verso correspondance non datée (imp. Combier, 

Macon).  
 [ca 1950] 

 
5FI_317 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Quinconce (collection Tardieu). 

[ca 1930] 

 
5FI_318 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : allée des Platanes. 

[1905-1910] 

 
5FI_319 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Quinconce. Au verso correspondance non datée (édition Grosset).  

[ca 1930] 

 
5FI_320 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Halles. Place du Marché (édition Melle Tardieu). 

[ca 1930] 

 
5FI_321 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Arcades, place des Halles. Au verso correspondance datée « 26 janvier 1949 » 

(édition Roger Viollet, Paris, 6è). 
[1949] 

 
5FI_322 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Halles. Place du Marché. Au verso correspondance et timbre daté « 1955 » 

(édition Melle Tardieu). 
[1955] 

 
5FI_323 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Les Arcades et la place du Marché (XVè S.). Au verso correspondance et timbre 

daté « 28 juillet 1994 » (photo M.Gallet125- collection Aimé Buix). 
 [1994] 

 
5FI_324 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Place du Marché et fontaine. Au verso correspondance non datée (phototypie 

ERA, Narbonne). 

                                                 
124 Version colorisée. 
125 Communication interdite. Reproduction Interdite @ Gallet. 
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[ca 1930] 

 
5FI_325 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte publicitaire : Hôtel le Lion d’Or.  

[sd] 

 
5FI_326 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Fontaine sur la Place du Marché (édition Roger Viollet, Paris, 6è). 

[ca 1930-1940] 

 
5FI_327 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Grande-Rue (photo M.Gallet126- collection Aimé Buix).  

[ca 1950] 

 
5FI_328 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Boulevard Clemenceau pris du Monument aux Morts (édition Roger Viollet, Paris, 

6è). 
[ca 1950] 

 
5FI_329 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ La Mairie, ancien couvent des Dominicains (XVIè siècle). Au verso correspondance 

non datée (édition Grosset - phototypie ERA, Narbonne). 
[ca 1950] 

 
5FI_330 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Hôtel du Luxembourg127. 

[ca 1950] 
 

5FI_331 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte publicitaire : Hôtel du Luxembourg. 
[ca 1950] 

 
5FI_332 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte publicitaire : un coin du parc de l’hôtel du Luxembourg. 

[1950-1960] 
 

5FI_333 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte publicitaire : un coin du parc de l’hôtel du Luxembourg128. 
[1950-1960] 

 
5FI_334 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Le château de la Roche (photo Chanu, Carpentras). 

 [1905-1910] 
 

5FI_335 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Vue panoramique129 (Photo M. Gallet - collection Aimé Buix). 
 [1960-1965] 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Reproduction Interdite @ Gallet 
127 Hôtel DELHOMME. Avant de s’installer dans les écuries de la gendarmerie avenue de la gare (ou Boissy d’Anglas dès 1911), l’hôtel du Luxembourg était 
tenu par Paul SAUTEL aux Arcades jusqu’en 1933. 
128 Sépia 
129 Couleur. Reproduction Interdite @ Gallet 
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5Fi_336-403 Buis-les-Baronnies (Drôme): cartes photos, chromolithographies, timbres 
(album 2)  
 

5FI_336 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait de Gaston NICOLEAU130. Au verso correspondance datée 
« 25 juin 1919 » (cliché Henri Veux ?). 

 [1919] 
 

5FI_337 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait d’homme (cliché Henri Veux ?). 
 [1910] 

 
5FI_338 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : le Comte d’Aulan131 et son destrier (cliché Henri Veux ?). 

 [1905-1910] 
 

5FI_339 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : route de Sainte Jalle au Buis. Au premier plan voiture transportant 
trois personnages : deux hommes, une femme (famille Camaret ?). Au verso correspondance non datée (cliché 
Henri Veux ?). 

[1905-1910] 
 

5FI_340 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : membre d’une famille attablés dans un jardin (cliché Henri Veux ?). 
[1905-1910] 

 
5FI_341 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : patronage paroissial composé d’un groupe d’enfants et jeunes filles 

132 (cliché Adrien Girard). 
[ca 1910] 

 
5FI_342 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : groupe d’enfants133 dans le jardin  (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 
 

5FI_343 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : Pique-nique de la famille Veux à Eygasteau134 (cliché Henri Veux). 
[1908] 

 
5FI_344 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : Gabriel Veux135 (cliché Henri Veux). 

[ca 1906] 

 
5FI_345 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : Gabriel Veux136 (cliché Henri Veux). 

[ca 1906] 

 
5FI_346 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : famille (cliché Henri Veux). 

[1905-1910] 

 
5FI_347 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait d’un jeune enfant vêtu d’un uniforme militaire (cliché Henri 

Veux). 
[ca 1910] 

 
  

                                                 
130 Au dos est mentionné : Le 25 juin 1919, souvenir d’Allemagne (occupation guerre 1914-19)-Vortho (Palatinat)-Bords du Rhin-1919. Son frère Henri n’est 
jamais revenu… 
131 Il s’agit selon un témoignage de Monsieur le Marquis François Quenin de Suarez dans la cour de sa propriété du Rieu-Chaud dite « Le château », qui 
décéda en 1910. 
132 On reconnait au premier rang en costume marin blanc (4ème en partant de la gauche) le fils d’Adrien Girard, Adrien junior futur prêtre au Buis. Derrière 
lui, à sa gauche se tient Jeanne Roubeau. Derrière elle, et à sa gauche, debout Raymonde Tournyaire future Mme Corréard puis Mme Chastel. On peut citer 
Mireille Chastel (4ème assise en partant de droite) ; Marie Chastel (1ère  à gauche 2ème rang) et Rose Chastel (1ere à droite debout sur le rang supérieur). 
133 Enfants d’Henri Veux, photographe au Buis. Photo prise dans leur jardin, rue du Paty. De gauche à droite : Henri junior, André, Marie et gabriel Veux. 
134 Voir fonds Henri Veux 3FI. 
135 Ibidem 
136 Ibidem 
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5FI_348 

 
 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait d’un communiant (famille Arnaud), la tête ceinte d’une 
couronne d’épines symbolisant la couronne du Christ (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_349 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait de jeune femme (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_350 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait de femme de profil (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_351 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait d’homme (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_352 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-photo : portrait de militaire. Au verso annotations137 (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_353 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promeneurs dans la faille d’Ubrieux (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_354 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promeneurs dans la faille d’Ubrieux (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_355 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Promeneurs dans la faille d’Ubrieux (cliché Henri Veux). 

[ca 1910] 

 
5FI_356 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Chromolitographie138: sur le Qui-vive (1).  

[début XXè siècle] 
 

5FI_357 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: en position (2).  
[début XXè siècle] 

 
5FI_358 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: l’attaque (3).  

[début XXè siècle] 

 
5FI_359 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Lutte (4).  

[début XXè siècle] 

 
5FI_360 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: au plus fin (5). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_361 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Vainqueur (6). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_362 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie139: Les poids (1). 

[début XXè siècle] 
 

                                                 
137 Oncle de Pascal Henri Nicoleau 
138 Ces chromolitographie ont un but publicitaire. Cette collection fut publiée par l’établissement Séricicole de Félix Chauvet. 
« Il y avait à Buis-les-Baronnies deux négociants principaux en graines (œufs de vers à soie), les établissements Félix Chauvet et Eugène Esseyric qui en 
produisaient à eux seuls prés de sept kilos au début du XXè siècle. Cela permettait à plus de 200 éleveurs agriculteurs (on disait éducateurs) de produire plus 
de  5 tonnes de cocons de vers à soie, après incubation, éclosion  et élevage des vers à soie. Ces cocons étaient vendus lors des foires de juillet et août ou 
directement aux usines de moulinage de la famille Vernet comme à Buis, Eygaliers ou Pierrelongue qui se chargeaient de « dévider » le fil unique constituant 
ces cocons pour permettre le tissage. Sériciculture et moulinage employaient plusieurs centaines de personnes ! (Bernard Laget) ». 
139 Cette collection fut publiée par l’établissement Séricicole de Félix Chauvet. 
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5FI_363 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Lutte (2). 
[début XXè siècle] 

 
5FI_364 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: l’Escrime (3). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_365 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Canne(4). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_366 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Savate (5). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_367 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Boxe (6). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_368 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie140: les Lavandières (1). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_369 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Cabaretière (2). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_370 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Laitière (3). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_371 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Maréchal-Ferrant (4). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_372 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Barbier (5). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_373 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Sabotier(6). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_374 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie141: la Dispute (1). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_375 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: la Persuasion(2). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_376 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Duel (3). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_377 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Résultat (4). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_378 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Vainqueur et son butin (5). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_379 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Troisième Larron (6). 

[début XXè siècle] 
 

5FI_380 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie142 : préparatifs (1). 
[début XXè siècle] 

 

                                                 
140 Cette collection fut publiée par l’établissement Séricicole de Félix Chauvet. 
141 ibidem 
142 ibidem 
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5FI_381 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: un pied par terre (2). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_382 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: série dans le coin (3). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_383 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: ça touche (4). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_384 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: un Massé (5). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_385 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: résultat du Massé (6). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_386 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Un Bonjour de Buis les Baronnies.  

[début XXè siècle] 

 
5FI_387 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Du Buis, mes souhaits sincères. Au verso correspondance 

non datée. 
[début XXè siècle] 

 
5FI_388 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Souvenir de Buis-les-Baronnies. Au verso correspondance 

et timbre daté « 1905 ». 
[1900-1905] 

 
5FI_389 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Souvenir de Buis-les-Baronnies (édition G. Picard, Paris).  

[début XXè siècle] 

 
5FI_390 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Souvenir de Buis-les-Baronnies. Au verso correspondance 

non datée. 
[1900-1905] 

 
5FI_391 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Bonne année de Buis-les-Baronnies. Au verso 

correspondance non datée. 
[début du XXè siècle] 

 
5FI_392 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: l’Été143 (1). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_393 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: l’Hiver (3). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_394 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: l’Automne(2). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_395 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Chromolitographie: le Printemps (4). 

[début XXè siècle] 

 
5FI_396 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Carte publicitaire : « Établissement séricicole fondée en 1870 […] Félix Chauvet 

sériciculteur à Buis-les-Baronnies (Drôme) ».  
[début XXè siècle] 

 

                                                 
143 Ibidem. Félix Chauvet. 
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5FI_397 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Bonjour affecteux de Buis-les-Baronnies (GH, paris 
déposé). 

[début du XXè siècle] 

 
5FI_398 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : souvenir de Buis-les-Baronnies (GH, paris déposé). 

[début du XXè siècle] 

 
5FI_399 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Carte-postale dessinée : Amitiés de Buis-les-Baronnies (GH, paris déposé). 

[début du XXè siècle] 

 
5FI_400 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Timbres publicitaires144 (Syndicat d’initiative de Buis-les-Baronnies). 

[XXè siècle] 

 
5FI_401 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Timbres publicitaires (Syndicat d’initiative de Buis-les-Baronnies). 

[XXè siècle] 

 
5FI_402 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Timbres publicitaires (Syndicat d’Initiative de Buis-les-Baronnies). 

[XXè siècle] 

 
5FI_403 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Timbres publicitaires (Syndicat d’Initiative de Buis-les-Baronnies). 

[XXè siècle] 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
144 Ces timbres représentent : 1) Le Saint-Julien vu du Vieux pont ; 2) Les Arcardes (XVè siècle) ; 3) Promenade de la Digue ; 4) Rocher du Saint-Julien. 
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5Fi_404-658 Les environs de Buis : cartes postales (album 3) 
 

5Fi_404-449 Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) 
 

5FI_404 Mollans._Vue générale. Au verso correspondance et date « 19 septembre 1912 » (cliché Adirien Girard - 
collections artistiques « Lux »). 

[1912] 

 
5FI_405 Mollans._ Vue générale et le Mont-Ventoux. Au verso correspondance et date « 22 juillet 1926 » (édition photo-

rêve, Vaison - collections Monnier, tabac). 
[1926] 

 
5FI_406 Mollans._Vue générale et route du Buis (édition photo-rêve, Vaison - collections Monnier, tabac). 

[1905-1920] 

 
5FI_407 Mollans._ Vue générale (cliché Henri Veux- édition Veuve Raymond, épicerie).  

[1905-1920] 

 
5FI_408 Mollans._ Vue générale : Sud-ouest.  Au verso correspondance et date « 2 juillet 1918» (cliché M.-B. à Sablet). 

[1918] 

 
5FI_409 Mollans._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (cliché Henri Veux - édition U. Chauvet, épicier). 

[1905-1920] 

 
5FI_410 Mollans._ Vue générale : Ouest (édition Raymond - imprimerie Macabet frères, Vaison). 

[1910-1920] 

 
5FI_411 Mollans._ Vue générale : nord Ouest. Au verso correspondance non datée (cliché M.-B. à Sablet). 

 
[1910-1920] 

5FI_412 Mollans._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1905-1910] 

 
5FI_413 Mollans._ Vue du Midi. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1915] 

 
5FI_414 Mollans._ Vue sur l’Ouvèze. Au verso correspondance non datée (collection Monnier, tabac). 

[1910-1920] 

 
5FI_415 Mollans._ Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1910-1920] 

 
5FI_416 Mollans._ Vue générale145. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1909 » (Lang fils aîné, photo-

éditeur, Carpentras - collections artistiques «Lux»). 
[1909] 

 
5FI_417 Mollans._ Pont sur l’Ouvèze.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1937 » (photo Combier, 

Macon). 
[1937] 

 
5FI_418 Mollans._ Vue du beffroi et le pont.  Au verso correspondance non datée (collection Monnier, tabac - édition 

photo-Rêve, Vaison).  
[1910-1920] 

                                                 
145

 La voie ferrée visible au premier plan est inaugurée en 1907.  
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5FI_419 Mollans._ Vue du beffroi et le pont.  Au verso correspondance non datée (collection Monnier, tabac - édition 
photo-Rêve, Vaison).  

[1910-1920] 
 

5FI_420 Mollans._ Battage sur l’aire (Combier, Macon). 
[Copie_1910-1920] 

 
5FI_421 Mollans._ Château, l’église, le Barri. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1920 » (imp.photo 

des établissements Ch.Collas). 
[1920] 

 
5FI_422 Mollans._ La Place (collection Monnier, tabac- édition photo-Rêve, Vaison).  

[1910-1920] 
 

5FI_423 Mollans._ La Place et la chapelle Notre-Dame. Au verso correspondance datée « 9 avril 1917 ». 
[1917] 

 
5FI_424 Mollans._ Vue panoramique. Au verso correspondance datée « 21 juillet 1927 » (édition Raymond, à Mollans). 

 [1927] 
 

5FI_425 Mollans._Panorama et route de Carpentras. Au verso correspondance non datée (cliché Henri Veux - édition 
Chauvet, épicier). 

[1910-1920] 
 

5FI_426 Mollans._ Le pont. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur).  
[1905-1910] 

 
5FI_427 Mollans._ Vue générale prise de la gare et le rocher des Eyguiers.  Au verso correspondance non datée avec 

timbre daté « 1908 » (édition Prévot, Avignon). 
[1908] 

 
5FI_428 Mollans._ La gare. Au verso correspondance datée « 9 septembre 1917  ». 

[1917] 
 

5FI_429 Mollans._ La gare.  Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girad, confiseur – collections artistiques 
« Lux »). 

[1907-1910] 
 

5FI_430 Mollans._ La gare (cliché Adrien Girard, confiseur). 
[1907-1910] 

 
5FI_431 Mollans._ La vallée de l’Ouvèze.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1937 ». 

[1937] 

 
5FI_432 Mollans._ Les Aygniers. Vue difficile à prendre, rigoureusement inédite (Combier, imp. Macon). 

[1920-1940] 

 
5FI_433 Mollans._ Les Aygniers. Rochers, curiosité et orgueil touristique du pays (Combier, imp. Macon). 

[1920-1940] 

 
5FI_434 Mollans._ Avenue de la gare.  Au verso correspondance datée « 2 aôut 1910  » (édition Isnard – collections 

artistiques «Lux» - Lang fils aîné photo-éditeur à Montélimar). 
[1910] 

 
5FI_435 Mollans._ Bourgade et Vieux château.  Au verso correspondance datée « 10 j 1913 » (cliché Henri Veux - édition 

H. Chauvet, épicier). 
[1913] 
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5FI_436 Mollans._ Les auberges de jeunesse de France : auberge de Mollans et du Mont-Ventoux. Au verso 

correspondance non datée avec timbre daté « 1934 ». 
[1934] 

 
5FI_437 Mollans._Vieille fontaine et lavoir146. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1952 » (Combier, 

imp. Macon). 
[1952] 

 
5FI_438 Mollans._ Notre-Dame des Anges. Au verso correspondance datée « 16 mai 1916 ». 

[1916] 
 

5FI_439 Mollans._ Notre-Dame des Anges147. Au verso correspondance non datée. 
[1910-1920] 

 
5FI_440 Mollans._ Notre-Dame des Anges.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1919 » (édition P. 

Bérard, pâtissier au Buis). 
[1919] 

 
5FI_441 Mollans._ Chapelle Notre-Dame des Anges : le chœur.  Au verso correspondance non datée (édition 148 dela […]).  

[1920-1930] 

 

5FI_442 Mollans._ La promenade.  Au verso correspondance datée « 20 septembre 1909 » (cliché Meffre Félix -  édition 
Brunel, Vaison).  

[1909] 
 

5FI_443 Mollans._ Vue prise du château. Vallée de l’Ouvèze. Rocher des Eyguiers. Timbre daté « 1908 »  (édition Prévot, 
Avignon). 

[1908] 
 

5FI_444 Mollans._ Chapelle Saint-Marcel (cliché Adrien Girard, confiseur au Buis). 
[1905-1920] 

 
5FI_445 Mollans._ Chapelle Saint-Marcel. Timbre daté « 1908 »  (édition Prévot, Avignon). 

[1908] 
 

5FI_446 Mollans._ Tour de l’horloge.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1905 » (cliché Adrien 
Girard, confiseur). 

[1905] 

 
5FI_447 Mollans._ La place, la Tour et la chapelle Notre-Dame du Port (imp. photo des établissements CH. Collas et Cie, 

Cognac). 
[1910-1920] 

 
5FI_448 Mollans._ L’Horloge et le pont sur l’Ouvèze. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1913 »  

(cliché Adrien Girard confiseur - collections artistiques « Lux » L.F.A.M.).  
[1913] 

 
5FI_449 Mollans._ Fontaine historique : le pont et le beffroi (cliché C. Vaysse). 

[1920-1930] 

 
 

                                                 
146 Titre au dos de la carte postale.  
147 Cette carte pourrait représenter une communion. Elle est signée par le curé M. [Brochain].  
148 Illisible. 
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5Fi 450-458 Mérindol-les-Oliviers (Drôme) 

 
5FI_450 Mérindol._ Propiac (environs) : Mérindol (édition l’établissement - cliché M. Gilles). 

[sd] 

 
5FI_451 Mérindol._ Ruines du vieux village et du pigeonnier seigneurial. Au verso correspondance datée « 26 août 1925 

1909 »  (édition Photo-Rêve -  collection K. Jauffrel).  
[1925] 

 
5FI_452 Mérindol._ L’église.  Au verso correspondance non datée (collection Joly -  cliché Photo-Rêve, Vaison). 

 [1920-1930] 
 

5FI_453 Mérindol._ Le village et le coteau des oliviers. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1929 »   
(collection Joly - cliché Photo-Rêve, Vaison). 

[1929] 
 

5FI_454 Mérindol._ Les écoles (cliché Parm, Saint-Sauveur - Clément Jauffret, épicerie boulangerie, Mérindol). 
[1910-1920] 

 
5FI_455 Mérindol._ Maison JAUFFRET (édition Jauffret - photo M. Bresson, Valence).  

[1910-1920] 
 

5FI_456 Mérindol._ Maison JAUFFRET et le vieux village (édition Liotier et K. Jauffet). 
[1910-1920] 

 
5FI_457 Mérindol._ Photo

149
: terrasse du café JAUFFRET pour la fête votive après le 15 août. 

[1900-1910] 

 
5FI_458 Mérindol._ Carte-photo150 (cliché Kleber Jauffret). 

[sd] 

 
 

 

5Fi 459-468 Eygaliers (Drôme) 
 

5FI_459 Eygaliers._ Les Alpes Comtadines (édition de Luxe Firmin Meyer). 
[sd] 

 
5FI_460 Eygaliers._ Vue générale (collection Truphémus). 

[sd] 

 
5FI_461 Eygaliers._ Vue générale (édition Veuve Flaux – imp. Photo A. Thiriat et H. Basuyau, Toulouse). 

[1910-1920] 

 
5FI_462 Eygaliers._ Vue générale (R. Guilleminot, Paris). 

 [1910-1920] 

 
5FI_463 Eygaliers._ Vieux donjon et le village (Roger Viollet, Paris). 

[1920-1930] 

 
5FI_464 Eygaliers._ Au verso correspondance datée « 9 octobre 1947 ».  

[1947] 

 
5FI_465 Eygaliers._ Le pont. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1907 »  (cliché Bariol). 

[1907] 

                                                 
149 Collection Monique et Hubert Jauffret. Op. Cit. LAGET (Bernard), p. 153 
150 Don à Bernard Laget en 1995. 
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5FI_466 Eygaliers._Vallée de la Derboux. Au verso correspondance datée « 29 janvier 1920 » (cliché Bariol). 

[1920] 

 
5FI_467 Eygaliers._ Vallée de la Derboux (cliché Bariol). 

[1910-1920] 

 
5FI_468 Eygaliers._ Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1907 »  (cliché Bariol). 

[1907] 

 

 

 

5Fi 469-489 Propiac-les-Bains  (Drôme) 
 

 
5FI_469 Propiac._ Vue panoramique. Au verso correspondance datée « 29 avril 1916» (photo Joanin Tourniaire, 

Vaison – édition Lassalie, buraliste, Vaison – collections artistiques « Lux »).  
[1916] 

 
5FI_470 Propiac._ La vallée d’Aygues-Mars. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1923 ». 

[1923] 

 
5FI_471 Propiac._ La vallée. Au verso correspondance non datée (édition J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1900-1903] 

 
5FI_472 Propiac._ Au verso correspondance datée « 18 juin 1930» (edition Imbert).  

[1930] 

 
5FI_473 Propiac._ Vallée de l’Aygues-Mars.  Au verso correspondance non datée (photo Joanin Tourniaire, Vaison – 

édition Lassalie, buraliste, Vaison – collections artistiques « Lux »).  
[1910-1920] 

 
5FI_474 Propiac._ Au verso correspondance datée « 28 août 1921». 

[1921] 

 
5FI_475 Propiac._L’église. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1906 » (édition l’établissement -  

cliché M. Gilles). 
 [1906] 

 
5FI_476 Propiac._ L’établissement des Bains et l’hôtel PLANTEVIN. Au verso correspondance non datée avec timbre 

daté « 1925 » (édition Plantevin).  
[1925] 

 
5FI_477 Propiac._ Hôtel PLANTEVIN. Au verso correspondance non datée (photo Joanin Tourniaire, Vaison – édition 

Lassalie, buraliste, Vaison – collections artistiques « Lux »).  
[1910-1915] 

 
5FI_478 Propiac._ L’établissement. Au verso correspondance non datée (édition Plantevin). 

[1910-1920] 

 
5FI_479 Propiac._ Hôtel PLANTEVIN. Au verso correspondance datée « 15 août 1928». 

[1928] 

 
5FI_480 Propiac._ L’établissement côté Est.  Au verso correspondance datée « 22 août 1905» (édition l’établissement -  

cliché M. Gilles). 
[1905] 
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5FI_481 Propiac._ Hôtel PLANTEVIN (édition Plantevin). 
[1910-1920] 

. 
5FI_482 Propiac._Vue de l’établissement. Au verso correspondance datée « 22 août 1905» (édition l’établissement -  

cliché M. Gilles). 
[1905] 

  
5FI_483 Propiac._ Vue de l’établissement. Au verso correspondance non datée (édition Maccabet frères, Vaison). 

[1920-1930] 

 
5FI_484 Propiac._ La fontaine d’eau minérale. Au verso correspondance non datée. 

[1905-1920] 

 
5FI_485 Propiac._ Etablissement thermal : le jeu de boule. Au verso correspondance non datée (édition de luxe, Firmin 

Meyer, Carpentras). 
[1910-1930] 

 
5FI_486 Propiac._ Lever de soleil. Au verso correspondance non datée (édition de luxe, Firmin Meyer, Carpentras). 

[1910-1930] 

 
5FI_487 Propiac._ Photographie 151: voiture de l’hôtel-restaurant Auguste PLANTEVIN. 

[copie_ 1909-1912] 

 
5FI_488 Propiac._ Les jardins et la buvette. Correspondance non datée avec timbre daté « 1906 » (cliché Meffre Félix – 

édition Brunel, Vaison). 
[1906] 

 
5FI_489 Propiac._ Photographie : voiture de l’hôtel-restaurant Auguste PLANTEVIN152. 

[copie_ 1909-1912] 
 

 

 

5Fi 490-491 Beauvoisin (Drôme) 
 

5FI_490 Beauvoisin._Hameau des Jonchiers : maison de la famille ÉTIENNE153. 
[1923] 

 
5FI_491 Beauvoisin._ Hameau des Jonchiers : maison de la famille ÉTIENNE154. 

[1923] 
 

 

 
5Fi 492-496 Plaisians  (Drôme) 
 

5FI_492 Plaisians._ Entrée du défilé. Correspondance non datée avec timbre daté « 1907 «  (cliché Adrien Girard, 
confiseur).  

[1907] 

 
5FI_493 Plaisians._ Les Gorges du Pas155. Correspondance non datée avec timbre daté « 1910 ». 

[1910] 

 

                                                 
151 Collection Auguste. Op. Cit. LAGET (Bernard), p. 159. 
152 A la manivelle : Klebert JAUFFRET et au volant : Albert AUGUSTE (collection Monique et Hubert JAUFFRET). Op. Cit. LAGET (Bernard), p. 151. 
153 Joséphine GARDON tient par la main son arrière petite-fille, Jeanne Etienne, tandis que Paul RAMEL du Buis, l’ouvrier agricole, rentre de la chasse. Dans la 
cour près de la voiture du photographe, se tient la bergère. Op. Cit. LAGET (Bernard), p. 163 
154 De gauche à droite : Gervais ETIENNE, sa fille Jeanne, sa femme Julie, Joséphine MOURET et Léopold AUGUSTE. Op. Cit. LAGET (Bernard), p. 162 
155 La mention d’édition est illisible car le timbre a été collé dessus ! Seule l’information « Nyons » apparaît !  
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5FI_494 Plaisians._ Place de l’église.  Correspondance non datée avec timbre daté « 1914 » (éditions artistiques J. 

Brun et Cie, Carpentras). 
[1914] 

 
5FI_495 Plaisians._ Photo : vue générale. 

[sd] 
 

5FI_496 Plaisians._ Photo : café-restaurant LEYDIER156. 
 

 [sd] 
 

 

 

5Fi 497-519 Pierrelongue  (Drôme) 
 

5FI_497 Pierrelongue._ Vue générale.  Au verso correspondance datée « 6 mars 1916» (édition P. Bérard, Le Buis). 
[1916] 

 
5FI_498 Pierrelongue._ Vue générale157.  Au verso correspondance datée « 25 juin 1927». 

[1927] 

 
5FI_499 Pierrelongue._ Correspondance datée du « 8 juin 1907 158». 

[1907] 

 
5FI_500 Pierrelongue._ La chapelle (cliché Adrien Girard, confiseur au Buis). 

[1905] 

 
5FI_501 Pierrelongue._ La chapelle d’après un dessin de M. Martin fils (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_502 Pierrelongue._ La chapelle. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur au Buis -  

collections artitsiques «Lux»). 
[1905-1910] 

 
5FI_503 Pierrelongue._ Statue Notre-Dame du « Salve Regina » : don et œuvre de Mme la duchesse d’Uzès. Au verso 

correspondance non datée (cliché Adrien Girard).  
[1907] 

 
5FI_504 Pierrelongue._ La chapelle, côté Est. Au verso correspondance datée « 30 août 1919». 

[1919] 

 
5FI_505 Pierrelongue._ Chapelle Notre-Dame de la Consolation : intérieur (J. Le Marigny, éditeur, La Seyne (Var). 

[1950] 

 
5FI_506 Pierrelongue._ La chapelle (édition de luxe, Fimin Meyer, Carpentras). 

[1920-1930] 

 
5FI_507 Pierrelongue._ Chapelle Notre-Dame du Purgatoire

159
 (A. Tardy photo-éditeur, Marseille). 

[1960 ?] 

 

 

                                                 
156 Collection Truphémus. 
157 Mention d’édition illisible. 
158 Ecrite par la duchesse d’Uzès qui offra la statue de Notre-Dame « du Salve Regina ».  
159 Carte-postale couleur. 
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5FI_508 Pierrelongue._ Chemin de fer d’Orange à Buis : le souterrain de La Penne. Correspondance datée « 30 janvier 

1906». 
[1906] 

 
5FI_509 Pierrelongue._ Le viaduc et tunnel. Correspondance non datée avec timbre daté « 1908 »  (cliché Adrien 

Girard). 
[1908] 

 
5FI_510 Pierrelongue._ La gare. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1918 »   (cliché H. Veux – 

édition Veuve Conil, débit de tabac).  
[1918] 

 
5FI_511 Pierrelongue._ Le tunnel et le pont métallique. Correspondance datée « 11 octobre 1912»  (cliché Henri Veux 

– édition Veuve Conil, débit de tabac). 
[1912] 

 
5FI_512 Pierrelongue._ Le pont et le tunnel (édition Julian). 

[1910] 

 
5FI_513 Pierrelongue._ Le village et la gare (cliché Adrien Girard).  

[1907-1910] 

 
5FI_514 Pierrelongue._ Le pont et le tunnel (édition Imbert). 

[1910-1920] 

 
5FI_515 Pierrelongue._ Pont sur l’Ouvèze.  Au verso correspondance datée « 24 avril 1912» (cliché Adrien Girard, 

confiseur). 
[1912] 

 
5FI_516 Pierrelongue._ Vue générale.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1905 » (cliché Adrien 

Girard).  
[1905] 

 
5FI_517 Pierrelongue._ La chapelle. Au verso correspondance datée « 19 août»  (édition P. Bérard pâtissier au Buis).  

[1910-1920] 

 
5FI_518 Pierrelongue._ Chapelle160. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1907 ». 

[1907] 

 
5FI_519 Pierrelongue._ Chapelle161. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1907 ». 

[1907] 

 

 

 
5Fi 520-529 La Roche-sur-le-Buis  (Drôme) 
 

5FI_520 La Roche._ Vue générale.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1929 » (cliché Adrien 
Girard, confiseur).  

[1929] 

 
5FI_521 La Roche._ Carte-photo : vue générale. 

[1910-1920] 

 

 

                                                 
160 Version colorisée. 
161 ibidem 
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5FI_522 La Roche._ Vue générale. Correspondance datée « 24 octobre 1920»  (édition P. Bérard pâtissier au Buis).  

[1920] 

 
5FI_523 La Roche._ Vue générale. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1937 » (collection Fournel).  

[1937] 

 
5FI_524 La Roche._ Vue générale162. Au verso correspondance non datée. 

[1920-1935] 

 
5FI_525 La Roche._ Le château. Au verso correspondance datée « 6 mars 1921»   (édition P. Bérard, pâtissier). 

[1921] 

 
5FI_526 La Roche._ Avenue et Grand Aire163.  Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1905-1910] 

 
5FI_527 La Roche._ Le curé Marius LESBROS164. Au verso correspondance datée « 30 janvier 1913»   (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[30 janvier 1913] 

 
5FI_528 La Roche._ Cascade d’Allozon (cliché Adrien Girard, confiseur).  

[1905-1910] 

 
5FI_529 La Roche._ Le château et le village (Roger Viollet, Paris). 

[sd] 

 

 

 

5Fi 530-548 Montauban-sur-Ouvèze  (Drôme)-Montguers (Drôme) 
 

5FI_530 Montauban._ Hameau de Ruissas. Au verso correspondance non datée (cliché C. Jullien, Séderon).  
[vers 1910] 

 
5FI_531 Montauban._ Hameau de Ruissas et route pittoresque du col de Perty (photo Combier, Macon). 

[1920-1930] 

 
5FI_532 Montauban._ Hameau de Ruissas et route pittoresque du col de Perty (photo Combier, Macon). 

[1920-1930] 

 
5FI_533 Montauban._ Hameau de La Combe. Au verso correspondance non datée (cliché C. Jullien, Séderon).  

[vers 1910] 
 

5FI_534 Montauban._ Hameau de La Combe. Au verso correspondance non datée (cliché Adrien Girard, confiseur).  
[vers 1910] 

 
5FI_535 Montauban._ Hameau de Bagnols. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1910 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur).  
[1910] 

 
5FI_536 Montauban._ Hameau de La Combe. Vue générale 1 : au fond, montagne de Chamouse. Au verso 

correspondance datée  « 4 juin 1935 ». 
[1935] 

                                                 
162 Même point de vue que la version précédente. Version bleuté. 
163 Monsieur le curé en promenade sur « l’avenue ». In, LAGET (Bernard): Op.Cit. p.55. 
164 Avec la Barbe. Il était souvent accompagné de M. CLERC, missionnaire à l’Ange, institution de Saint-Vincent-sur-Jabron. Op. Cit. p.56. 
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5FI_537 Montauban._ Hameau de La Combe. Vue générale 2. 

 [1920-1930] 

 
5FI_538 Montauban._ Hameau de La Combe. Vue générale 2. Au verso correspondance non datée (cliché C. Jullien, 

Séderon).  
[1920-1930] 

 
5FI_539 Montauban._ Colonie de Vacances. Au verso correspondance datée « 16 juillet 1948 » (Combier, imprimerie, 

Macon). 
[1948] 

 
5FI_540 Montauban._ Hameau de Bagno : pension d’enfants. Au verso correspondance datée « 8 septembre 1948 ». 

[1948] 

 
5FI_541 Montauban._ Hameau de la Combe. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1947 ». 

[1947] 

 
5FI_542 Montauban._ Hameau de la Combe. Au verso correspondance non  datée. 

[1930-1940] 

 
5FI_543 Montauban._Fête de la saint Pierre

165
. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1910 » (ciché 

Adrien Girard, confiseur). 
[1910] 

 
5FI_544 Montauban._ Entrée Sud. Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1910 » (cliché Adrien 

Girard, confiseur). 
[1910] 

 
5FI_545 Montauban._ L’église.  Au verso correspondance non datée avec timbre daté « 1925 ». (éd. C. Jullien, 

Séderon). 
[1925] 

 
5FI_546 Montauban._ L’église et le monument (cliché. C. Jullien, Séderon). 

[1910-1920] 

 
5FI_547 Montauban._ Le pont. Au verso correspondance non datée (cliché. C. Jullien, Séderon). 

. 
[1920-1930] 

 
5FI_548 Montguers._ Photographie : Alambic166. 

[Copie_ 1918] 
 

 
 
 
5Fi 549 Villefranche  (Drôme) 
 

5FI_549 Villefranche._ Vue générale et le château (cliché. Jullien ?) 
[1910-1920 ?] 

 

 

 

  

                                                 
165 Le 29 juin.  
166 LAGET (Bernard), Op.Cit. p. 26. A gauche, Géraud BONTOUX, à droite, René et  au milieu Eugène TOURNIAIRE. Collection BONTOUX. 
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5Fi 550-553 Vercoiran  (Drôme) 
 

5FI_550 Vercoiran._ Carte-photo : la fête Notre-Dame-des-Champs167.  
[8 septembre 1909] 

 
5FI_551 Vercoiran._ Carte-photo : la fête Notre-Dame-des-Champs168. 

[8 septembre 1909] 

 
5FI_552 Vercoiran._ Carte-photo : la fête Notre-Dame-des-Champs. 

[8 septembre 1909] 

 
5FI_553 Vercoiran._ Une pensée de Vercoiran. 

[sd] 

 

 

5Fi 554-576 Saint-Auban-sur-Ouvèze – La Rochette (Drôme) 
 

5FI_554 Saint-Auban._ Gorges de la Rochette. Les cascades et route de séderon (Combier, imprimerie, Macon).  
[vers 1940] 

 
5FI_555 Saint-Auban._ Vue générale de la Rochette. 

[1910-1920] 

 
5FI_556 Saint-Auban._ Vue générale : côté Nord Ouest. Au verso correspondance datée « 28 octobre 1921 » (édit. 

Blanc, cliché […]).  
[1921] 

  
5FI_557 Saint-Auban._ Vue générale (côté Ouest) : au dernier plan, les Monts de la Clavelière. Au verso 

correspondance datée « 9 janvier 1925 ».  
[1925] 

 
5FI_558 Saint-Auban._ Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1932 ». 

[1932] 

 
5FI_559 Saint-Auban._ Vue générale (cliché C. Jullien, Séderon).  

[1920-1930] 

 
5FI_560 Saint-Auban._ Vue générale prise du Serre du Rioms (côté Est) (édit. Blanc, cliché […]).  

[1910-1920] 

 
5FI_561 Saint-Auban._ Vue générale : nord Est (coll. Blanc - Photo Combier, Macon).  

[1910-1920] 

 
5FI_562 Saint-Auban._ Vue générale : nord Ouest. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1935 » (coll. 

Blanc). 
[1935] 

 
5FI_563 Saint-Auban._ Vu de la Rochette. 

[1920-1930] 

 

 

 

                                                 
167 LAGET (Bernard), Op.Cit. P.44-45. C’est à Monsieur REROLLE, cure de Vercoiran jusqu’en 1910, que nous devons la prière des Laboureurs à Notre-Dame-
des-Champs écrite en 1908. Après le cimetière, coule la source Sainte-Catherine ; son eau avait la propriété de guérir les maladies oculaires. 
168 LAGET (Bernard), Op.Cit. P.44-45. Au dos, mention: « fête de Notre-Dame-des-Champs le 8 septembre 1909 ». 
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5FI_564 Saint-Auban._ Vué générale. Au verso correspondance datée « 28 mars 1915 »  (cliché Adrien Girard, 
confiseur). 

[1915] 

 
5FI_565 Saint-Auban._ Vue générale (édit. Reymond – A. Tardy photo-éditeur, Marseille). 

[ca 1930] 

 
5FI_566 Saint-Auban._ Vue générale (Combier, imp. Macon). 

[ca 1930] 

 
5FI_567 Saint-Auban._ Rue. Au verso correspondance non datée (Combier, imp. Macon). 

[ca 1930]  

 
5FI_568 Saint-Auban._ Monument aux Morts (coll. Blanc). 

[1920-1930] 

 
5FI_569 Saint-Auban._ Vue générale: place et champs de foire (cliché Adrien Girard, confiseur). 

[1910-1920] 

 
5FI_570 Saint-Auban._ Place Pékin. Au verso correspondance non datée. 

[1905-1910] 

 
5FI_571 Saint-Auban._ Le Fournas (édition Denonfoux). 

[1905-1910] 
 

5FI_572 Saint-Auban._ La place de la Fontaine. Au verso correspondance datée « 6 septembre 1927 ». 
[1927] 

 
5FI_573 Saint-Auban._ L’église. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1942 » (Combier, Imp. Macon). 

[1942] 

 
5FI_574 Saint-Auban._Carte-photo : la foire.  Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1907 » (Société 

Lumière, Lyon).  
[1907] 

 
5FI_575 Saint-Auban._ Au verso correspondance non datée (édition artistique J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1905-1910] 

 
5FI_576 Saint-Auban._ Au verso correspondance non datée (édition artistique J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1905-1910] 
  

 
 
5Fi 577-579 La Rochette-du-Buis  (Drôme) 
 

5FI_577 La Rochette._ Rocher pointu et la route de Saint-Auban. Au verso correspondance datée « 21 février 1936 » 
(collection Blanc -  photo Combier, Macon). 

[1936] 

 
5FI_578 La Rochette._ Le moulin et la cascade des Gorges de la Rochette près de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze. 

[1910-1920] 

 
5FI_579 La Rochette._ Les Gorges de la Rochette près de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze. Au fond, Saint-Auban. Au verso 

correspondance datée « 2 janvier 1924 »  (cliché Martin).  
[1924] 
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5Fi 580-583 Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze  (Drôme) 
 

5FI_580 Sainte-Euphémie._ Vue générale (imprimerie « agfa »). 
 [sd] 

 
5FI_581 Sainte-Euphémie._ Vue générale. Au verso correspondance datée « 28 aoüt 1926 »  (collection Aumage). 

 [1926] 

 
5FI_582 Sainte-Euphémie._ Un jour de foire. Vue générale. 

[1910-1920] 

 
5FI_583 Sainte-Euphémie._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (photo-rêve, Vaison). 

[ca 1920] 

 

  

 

5Fi 584-591 Mévouillon  (Drôme) 
 

5FI_584 Mévouillon._ Le Fort (Alt 1178m). Au verso correspondance datée « 21 août 1943 ». 
[1943] 

 
5FI_585 Mévouillon._ Vue générale : hameau de Gresse. Au verso correspondance datée « 26 mars 1909 » (édition 

Tourniaire, tabacs, boucherie – cliché Miro, Sisteron). 
[1909] 

 
5FI_586 Mévouillon._ Vue générale : hameau de Gresse. Au verso correspondance datée « 1er 10bre 1906 » (cliché 

Adrien Girard, confiseur au Buis). 
[1906] 

 
5FI_587 Mévouillon._ Gresse. Vue générale. Montagne du Croc (1708m). Au verso correspondance datée « 26 avril 

1937 ».  
[1937] 

 
5FI_588 Mévouillon._ Les Bernard (éditeur illisible). 

[sd] 

 
5FI_589 Mévouillon._ Hameau de Pelleret. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1933 » (cliché C. 

Jullien, photo, Séderon). 
[1933] 

 
5FI_590 Mévouillon._ Hameau de Pelleret. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1935» (cliché C. 

Jullien, photo, Séderon). 
[1935] 

 
5FI_591 Mévouillon._ Souvenir de Mévouillon. Au verso correspondance non datée. 

[sd] 
 

 

 
5Fi 592-600 Aulan  (Drôme) 

 
5FI_592 Aulan._ Château d’Aulan. Au recto, correspondance non datée. Au verso, timbre daté « 1903 » (Veuve 

Auguste Saisse à Montbrun). 
[1903] 
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5FI_593 Aulan._ Château. Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1911 » (Veuve Auguste 
Saisse à Montbrun). 

[1911] 

 
5FI_594 Aulan._ Château d’Aulan. Côté Nord. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1917 » (éditions 

artistiques J. Brun et Cie, Carpentras). 
[1917] 

 
5FI_595 Aulan._ Château d’Aulan. Au verso correspondance datée « 4 octobre 1911 » (éditions artistiques J. Brun et 

Cie, Carpentras). 
[1911] 

 
5FI_596 Aulan._ Aulan par Montbrun-les-Bains, côté Sud-Ouest. Au verso correspondance non datée (Veuve Auguste 

Saisse à Montbrun). 
[1910-1920] 

 
5FI_597 Aulan._DUGUÉ169, curé-apiculteur à Aulan par Montbrun. Au verso correspondance datée « 1 septembre 

1913 ». 
[1913] 

 
5FI_598 Aulan._ Avis d’enrôlement. Au verso correspondance datée «13 mai 1953 ». 

[1953] 

 
5FI_599 Aulan._Régiment des grenadiers royaux d’Alan, infanterie (éditions de Provence, GAL, Carpentras). 

[sd] 

 
5FI_600 Aulan._Château d’Aulan. Aquarel de Mathilde den Hollander170. 

[1994] 

 

  

 

5Fi 601-617 Séderon  (Drôme) 
 

5FI_601 Séderon._ Le pont. La bourgade. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1905 » (F. Chauvet, 
photo à Séderon). 

[1905] 

 
5FI_602 Séderon._ Vue générale. Au verso correspondance datée « 18 juillet 1914 » (cliché Jullien). 

[1914] 

 
5FI_603 Séderon._ Vue générale. Au verso correspondance non datée (cliché F. Chauvet, photo à Séderon). 

[1910-1920] 
 

5FI_604 Séderon._ La Grand’Rue. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1904 » (F. Chauvet, éditeur à 
Séderon). 

[1904] 

 
5FI_605 Séderon._ La Grande Rue (édition Marchand -  cliché Bouillaud, phot. Veynes). 

[1910-1920] 

 
 

5FI_606 Séderon._L’avenue de Montbrun. Effet de neige. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1908 » 
(édition Prévot, Avignon). 

[1908] 

 

 

                                                 
169 Portrait. Lettre écrite par le prêtre DUGUÉ. 
170

 Interdit de reproduction. Non communicable. Délais : 75 ans. Communicable en 2069. 
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5FI_607 Séderon._  Les écoles. Effet de neige. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1908 » (édition 
Prévot, Avignon). 

[1908] 

 
5FI_608 Séderon._ La gendarmerie. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1949 » (Jullien, 

photographe, Séderon). 
[1949] 

 
5FI_609 Séderon._ Gendarmerie et la place de la fontaine. 

[ca 1940] 

 
5FI_610 Séderon._ Le pont de la Méouge. Au verso correspondance datée « 3 juin 1921 »  (cliché C. Jullien, phto à 

Séderon).  
[1921] 

 
5FI_611 Séderon._ Souvenir de Séderon (cliché C. Jullien, Séderon). 

[ca 1930] 

 
5FI_612 Séderon._ La Grand’Rue. Au verso correspondance datée « 6 octobre 1910 »  (UL - Ponge, Ronesin édition). 

[1910] 

 
5FI_613 Séderon._ La Grand’Rue (cliché C. Jullien, Séderon). 

[1920-1930] 

 
5FI_614 Séderon._ Place de la Poste. Au verso correspondance datée « 26 avril 1908 »  (édition Reymond - cliché 

Bouillaud, phot. Veynes). 
[1908] 

 
5FI_615 Séderon._ Vallée de la Méouge. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1922 » (cliché C.  

Jullien). 
[1922] 

  
5FI_616 Séderon._ Pont de l’Essaillon171 (photo Jullien – A. Tardy, photo-éditeur, Marseille). 

[1910-1920] 

 
5FI_617 Séderon._ Photographie : distillerie. 

[copie_septembre 1956] 

 

 
 
 
5Fi 618-639 Montbrun-les-Bains  (Drôme) 
 

5FI_618 Montbrun._ Vallée du Toulourenc et chaîne du Ventoux. Au verso correspondance non datée et timbre daté 
« 1909 » (édition J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1909] 

   
5FI_619 Montbrun._ Le château Ribeau. Ancien Fort de Montbrun. Au verso correspondance non datée et timbre 

daté « 1911 » (édition J. Brun et Cie, Carpentras). 
[1911] 

 
5FI_620 Montbrun._ Vue générale. Au verso correspondance datée « 31 juillet 1912 » (cliché C. Ménard -  édition 

Nathus épicier). 
[1912] 

 

                                                 
171 Version colorisée. 
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5FI_621 Montbrun._ Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1915 » (Granier et Martin, 
éditeurs). 

[1915] 

 
5FI_622 Montbrun._ Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1909 » (éditions Prévot, 

Avignon). 
[1909] 

 
5FI_623 Montbrun._ Vue du château seigneurial : côté Nord (édition J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1905-1910]   

 
5FI_624 Montbrun._ Hôtel BOUNIN (cliché C. Ménard). 

[1905-1910] 

 
5FI_625 Montbrun._ Quartier du Chabrérieux. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1912 » (cliché C. 

Ménard -  édition Nathus épicier). 
[1912] 

 
5FI_626 Montbrun._ Vue des écoles. Au verso correspondance datée « 18 juillet 1916 » (édition Truphémus). 

[1916] 

 
5FI_627 Montbrun._ L’Établissement ; Reilhanette à gauche ; Montbrun à droite ; le Ventoux au fond (édition J. Brun 

et Cie, Carpentras). 
[1905-1910] 

   
5FI_628 Montbrun._ L’Établissement thermal et le Casino. Au verso correspondance datée « 12 novembre 1919 » 

Isidore Granier, épicerie, Montbrun). 
[1919] 

 
5FI_629 Montbrun._ N° 184 bis. Une rue (éditions J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1900-1904] 

 
5FI_630 Montbrun._ Porte principale du château. Au verso correspondance non datée (éditions artistiques J. Brun et 

Cie, Carpentras). 
[1905-1920] 

 
5FI_631 Montbrun._ La source sulfureuse.  Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1910 » (éditions 

artistiques J. Brun et Cie, Carpentras). 
[1910] 

 
5FI_632 Montbrun._ L’église.  Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1915 » (Granier et Martin 

éditeurs – cliché Ménard).  
[1915] 

 
5FI_633 Montbrun._ Une rue du Vieux village (éditions J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1910-1920] 

 
5FI_634 Montbrun._ Intérieur de l’église. Retable, œuvre de Bernus (éditions artistiques J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1905-1920] 

 
5Fi_635 Montbrun._ Un pont sur le Toulourenc. Route de Buis à Montbrun (éditions J. Brun et Cie, Carpentras). 

[1900-1904] 

 
5Fi_636 Montbrun._ Combe du Toulourenc. Au verso correspondance datée « 30 août 1908 » (éditions J. Brun et Cie, 

Carpentras). 
[1908] 
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5Fi_637 Montbrun._ Une pensée de Montbrun-les-Bains. Au verso correspondance non datée. 
[ca 1925] 

 
5Fi_638 Montbrun._ Combe du Chaoul. Au verso correspondance datée « 24 août 1908 » (éditions J. Brun et Cie, 

Carpentras). 
[1908] 

 
5Fi_639 Montbrun._ Vue générale de l’hôtel RENAUD. Vue prise pendant l’hiver. Au verso correspondance non datée 

et timbre daté « 1909 » 
[1909] 

 

 
5Fi 640-641 Reilhanette  (Drôme) 
 

5Fi_640 Reilhanette._ Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1912 »  (édi. Girard).  
[1912] 

 
5Fi_641 Reilhanette._ Vue générale. 

[ca 1950] 

 

 

5Fi 642 Eygalayes  (Drôme) 
 

5Fi_642 Eygalayes._ Les Gorges de la Saulce (sources réputées). Au verso correspondance non datée (édition Jullien). 
[1910-1920] 

 
  

5Fi 643-647 Lachau  (Drôme) 
 

5FI_643 Lachau._ Station estivale. L’église et le château172 (édition A. Tardy, Marseille).  
[1910-1920] 

 
5FI_644 Lachau._ Place du Vieux château. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1906 »  (édition 

Imbert -  cliché Bouillaud, phot. Veynes). 
[1906] 

 
5FI_645 Lachau._ Rue du Marché. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1915 » (cliché C. Jullien – Petit 

éditeur).  
[1915] 

 
5FI_646 Lachau._ Rue Grande173. 

[ca 1913] 

 
5FI_647 Lachau._ Allée des peupliers et arrivée de l’autobus. Au verso correspondance datée « 16 mars 1923 » (cliché 

Jullien, Séderon). 
[1923] 

 

 

5Fi 648-653 Barret-de-Lioure  (Drôme) 
 

5FI_648 Barret-de-Liourre._ L’école. La Fontarache. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1911 » 
(cliché Lesbros, Barret-de-Liourre). 

[1911] 

                                                 
172 Version colorisée. 
173 Epicerie Imbert. 
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5FI_649 Barret-de-Liourre._ Vue générale. Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1914 » (cliché Jullien). 

[1914] 

 
5FI_650 Barret-de-Liourre._Panorama avec le rocher du Moulin (édition Jullien, Séderon – A. tardy, photo-éditeur, 

Marseille). 
[ca 1920] 

 
5FI_651 Barret-de-Liourre._ Quartier Foutarrache.  Au verso correspondance non datée et timbre daté « 1925 » 

(cliché C. Julien photo Séderon). 
[1925] 

 
5FI_652 Barret-de-Liourre._ L’école. La Pompe. Le Pré de la Cour et les Aires. Maison Monard. Au verso 

correspondance non datée et timbre daté « 1925 » (cliché Lesbros, Barret-de-Liourre). 
[1925] 

 
5FI_653 Barret-de-Liourre._ Café-Hôtel RICHIEU. Au verso correspondance datée « 6 juillet 1919 » (cliché Morand -  

édition Richieu). 
[1919] 

 

 

5Fi 654-655 Brantes  (Vaucluse) 
 

5FI_654 Brantes._ Vue générale. Au verso correspondance datée « 5 juillet 1918 »  (édition Eyssartel, receveur, 
buraliste). 

[1918] 

 
5FI_655 Brantes._ Le clocher et le Mont-Ventoux (éditeur G. Augier photo, Carpentras). 

[1920-1930] 
 

 

 

5Fi 656 Savoillans  (Vaucluse) 
 

5FI_656 Savoillans._ Village. Au verso correspondance datée « 3 août 1916 »  (édition Arnoux – collections artistiques 
«Lux» - Lang fils aîné, phot-édit. Orange). 

[1916] 

 

 

 

5Fi 657 Les Omergues  (Alpes-de-Haute-Provence) 
 

5FI_657 Les Omergues._ Hameau de la Fontaine. Ancien village. Au verso correspondance datée « 14 février 1917 ». 
  [1917] 

 

  

 
5Fi 658 Buis-les-Baronnies  (Drôme) : suppléments 
 

5FI_658 Buis-les-Baronnies._Carte-photo174: tombe de Mélanie ROUSTAND décédée le 17 mars 1912. 
  [1912] 

  

                                                 
174 Il s’agit de la tombe de Marie Mélanie CHASTEL épouse de ROUSTAND Dominique. Fille de Jean-Baptiste CHASTEL et de Marie-Rose VEUX. Elle est 
décédée dans sa maison d’habitation place du Marché. 
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5Fi_659-681 
Plaques de verre et photographies 

 

 
5Fi_659-660 Plaques de verre  
 
5FI_659 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Patronage paroissial (photo Henri Veux). 

[1900-1910] 

 
5FI_660 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Patronage paroissial : devant le porche de Notre-Dame de Nazareth (photo 

Henri Veux). 
[1900-1910] 

 

 
5Fi_661- 681 Photographies 
 
 
5FI_661 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Construction d’un commerce175 (photo Henri Veux). 

[1900-1920] 

 
5FI_662 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Café Brunet176 : le Carnaval (photo Henri Veux). 

[ca 1901] 

 
5FI_663 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Pont des mensonges (photo Henri Veux). 

[1900-1910] 

 
5FI_664 Buis-les-Baronnies (Drôme)._L’hôpital militaire (photo Henri Veux). 

[1914-1918] 

 
5FI_665 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Dans le jardin du château de Rieu-Chaud chez les Mrs d’Aulan177 (photo Henri 

Veux). 
[1901] 

 
5FI_666 

 
Buis-les-Baronnies (Drôme)._La gare : construction du pont tournant178 (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_667 Buis-les-Baronnies (Drôme)._La gare : construction du pont tournant (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 

                                                 
175 Actuel Lobby Diffusion » commerce d’équipement ménager situé sur le boulevard Aristide Briand, côté remparts. 
176 Héritier du café SAUTEL. Carnaval et Carmentran ! « Très belle et très intéressante photo de carnaval à Buis, et cela pour de multiples raisons. Tout 
d’abord elle témoigne de l’existence du carnaval avec son mannequin prêt à être brûlé. Le café « BRUNET » devait être situé à l’emplacement du café 
« SAUTEL » et cette photo date d’avant 1914 puisque assis à gaucge et au premier plan se tient le dénommé Aumage qui sera plus connu après la guerre sous 
son sobriquet de « pâte à l’œil » en raison du bandeau qui masquait la blessure qu’il avait reçu (il sera célèbre plus tard lorsque la gare fermera et que le 
magazine « Paris Match » le représentera entrain de jouer aux cartes confortablement installé lors du dernier voyage du train en 1952). Taille 18*13 (Bernard 
Laget) ». 
177 Notations apparaissant sur le dos cartonné sur lequel est collée la photographie.  
178 « Plus de 150 ouvriers de tous les corps de métiers (maçons, forgerons, charpentiers etc.), travaillerons à la fabrication d’ouvrages d’arts, ponts, tunnels, 
gares et bien entendu voies ferrées, ainsi qu’un pont tournant permettant à la locomotive et aux trains de repartir vers Orange. Buis les baronnies étant « 
tête de ligne », le chef de gare décrochant  la locomotive qui s’avançait alors sur ce pont tournant et grâce à un système pivotant cette dernière se retrouva it 
dans le sens du retour, et n’avait plus qu’à aller se repositionner en tête du convoi où elle était raccrochée ». 18*13  (Bernard Laget) 
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5FI_668 Buis-les-Baronnies (Drôme)._La gare : construction du pont tournant (photo Henri Veux). 
[ca 1900] 

 
5FI_669 Buis-les-Baronnies (Drôme)._La gare : construction du pont tournant (photo Henri Veux). 

 [ca 1900] 
 

5FI_670 Buis-les-Baronnies (Drôme)._La gare : construction du pont tournant (photo Henri Veux). 
 [ca 1900] 

 
5FI_671 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Portrait de M. COURT (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_672 Buis-les-Baronnies (Drôme)._ Groupe de cinq individus (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_673 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Pont de Cost : famille en pique-nique179 (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_674 Buis-les-Baronnies (Drôme)._Route Buis-Vercoiran : travaux (L. Framinet, photographie artistique). 

[ca 1900] 

 
5FI_675 Saint-Auban (Drôme)._Mariage (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_676 Plaisians (Drôme)._La Clue (photo Henri Veux). 

[da 1900] 

 
5FI_677 Plaisians (Drôme)._La Clue  (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_678 Pierrelongue (Drôme)._Le village (photo Henri Veux). 

[da 1900] 

 
5FI_679 Mollans (Drôme)._Le village (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_680 Mollans (Drôme)._Le village (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 
5FI_681 Eygaliers ? (Drôme)._Filature180 (photo Henri Veux). 

[ca 1900] 

 

  

                                                 
179 Avec au dos tampon de l’entreprise d’Henri Veux (« Peinture-photographie H. Veux Le Buis Drôme »). 
180 Don de Madame Bricart. 

 



5Fi_682-686 
Fonds d’archives  

 
 
5Fi_ 682  Archives familiales : famille LAGET181 
 
5Fi 682 (1-50) Famille Laget.- Actes de mariages, divorce, quittances, police d’assurance, certificats,  etc. (50 pièces).   

1806-1899 

 
5Fi_683 Archives de maître ROMIEU 182: 
 
5Fi 683 (1-98)  Étude notariale ROMIEU183.- Affiches184 (26 pièces ; 1913-1955) ;  Notes personnelles ou de travail et 

factures (72 pièces ; 1927-1961).   
1913-1961 

 
5Fi_684  Buis-les-Baronnies : chemin de Fer 
 
5Fi 684 (1-9)  Chemin de Fer185.-  Association syndicale libre du chemin de fer d’intérêt local Buis-les-Baronnies à Orange 

et Carpentras par Vaison et Sablet : projet de statuts ; avant projet avec plan, mémoire descriptif ; 
correspondance (8 pièces).   

1887-1888 

 
5Fi_685 Buis-les-Baronnies : archives 
 
5Fi 685 (1-9)  Buis-les-Baronnies.- Correspondance 186 (11 pièces ; 1814-1929) ;  assurances (2 pièces ; 1891, 1911) ; 

factures (41 pièces ; 1891-1959) ;  affichage187 (10 pièces ; 1832-1935).   
1814-1959 

 
5Fi_686 Buis-les-Baronnies : Bernard LAGET 
 
5Fi 686 (1-3)  Bernard Laget.- Correspondance adressée à Bernard Laget avec copie de carte postale : le relais de 

poste188, télégraphe, téléphone vers 1914-1915 (2 pièces).   
1997, 2001 

 

                                                 
181 Actes de mariages, divorce, quittances, etc. Cette famille originaire de Sarrians, installée au Buis durant le XIXè siècle ne présente aucun lien avec celle du 
donateur ! 
182 COLONAT (Jean François), Jean-Joseph ROMIEU mollanais : livre de raison (1867-1899), Les deux Briefs, 2001. 
183 Notaire au Buis. Le fonds ROMIEU se trouve aux Archives départementales de la Drôme. Ce lot de documents - comprenant surtout des notes réalisées 
par ROMIEU sur des bouts de papier, souvent des affiches électorales  et des affiaches de ventes aux enchères- a été découvert par Bernard Laget. 
184 Quelques documents intéressants : Vente aux enchères publiques d’un fonds de commerce de graineur-sériciculteur appartenant à feu Sylvain Moyrou 
(22 juin 1913) ; Vventes par suite de surenchère d’immeubles au Buis  ou ventes  mobilières aux enchères: successions Henri Ravoux (1919), Perrin  Alphonse 
cultivateur (1920), Brochery ancien notaire (27 février 1921), M. Vanneroy ancien juge de Paix (26 janvier 1930), Veuve Plantier (22 septembre 1935),  Paul 
Granier cultivateur (14 mai 1944), Sainte-Donat Mérindol propriétaires à La Roche (18 octobre 1942), Michel Louis (5 janvier 1955) ; Adjudications ; etc.  
185 Projet de statuts ; Réunions du Syndicat du chemin de fer ; Avant-Projet : mémoire descriptif avec plan du tracé, publié par le chemin de fer d’intérêt local 
de Buis les Baronnies à Orange et Carpentras par Vaison et Sablet, avec embranchement sur Malaucène ; livret « Association syndicale libre du chemin de fer 
d’intérêt local Buis les Baronnies à Orange et Carpentras par Vaison et Sablet avec embranchement sur Malaucène. Mémoire descriptif », Valence, impr. 
Teyssier, 1887. 
186 Quelques documents d’intérêt public : Inauguration de l’éclairage électrique de la ville de Buis les Baronnies : invitation (25 avril 1893, 5Fi_704/1 g) ; 
Canal d’arrosage du Plus Bas Malgras (16 avril 1870, 5FI_704/1 f) ; etc. 
187 Règlement intérieur de l’école publique de Garçons de Buis les Baronnies du 1er octobre 1917 (5Fi 704/4 -2). Ventes aux enchères ; etc. 
188 Reproduction sur photo originale de l’ancienne poste du Buis. De gauche à droite: Marguerite Blanc (voir fonds Veux Henri 3FI), une employée, Madame 
Derevet remplaçant le receveur parti aux armes. 
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INDEX 
 
Les noms de lieux sont en caractères italique. Les noms propres sont en majuscules et en gras. Les noms de 

matières sont en caractères normaux.  

 

 

 

A 

abattoir 
bâtiment, Buis, 33 

AGANTO-CHIN 
personnage, Buis, 27 

aire 
quartier, La Roche, 52 
quartier, Mollans, 45 
quartier, Buis, 32 
quartier, Barret-de-Liourre, 61 

alambic 
Montguers, 63 

Allozon, 52 
ANNIBAL, 18, 35 
ARNAUD 

famille, Buis, 40 

auberge de jeunesse, 46 
Aulan, 4, 39, 56, 57,62 
AULAN, Comte 

perrsonnage, 39, 62 

Aygniers 
quartier, Mollans, 45 

B 

Bagnols 
hameau, Montauban,52 

Barret-de-Lioure, 4, 60, 61 
BAYLE Raymond 

politicien, 27 

Beauvoisin, 4, 10, 49 
beffroi 

bâtiment, Mollans, 44, 45, 46 

BERARD Paul, 9, 14-16, 21-25, 27-30, 32, 33, 36, 46, 50-52 
Bernard 

hameau, Mévouillon, 56 

BONNET 
Buis, boucherie, 23 

Boulevard Clémenceau 
rue, Buis, 38 

BOUNIN 
hôtel, Montbrun, 59 

Brantes, 4, 13, 61 
BRUNEL 

édition, 9, 15, 23-25, 28, 29, 46, 49 

Buis-les-Baronnies, 1-43, 61-65 

C 

carnaval, 62 
CATELAN, 16 
Chabrérieux 

quartier, Montbrun, 59 

chantier 
Buis, 24 

chapelle, 15, 27, 32, 34, 35, 36, 45, 46, 50, 51 
chapelle Notre-Dame 

bâtiment, Mollans, 45, 46 

château, 28, 33,  38, 39, 45, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62 
Château-Gaillard 

rue, Buis, 28, 33 

Chemin de fer Voir gare 
chromolithographie, 4, 6, 13, 39 
clocher, 16, 32 
Clue 

Plaisians, 63 

Col de l’Homme Mort, 33 
Colonie de Vacances, 53 
Combe 

hameau, Montauban,52, 53 
quartier, Montbrun, 59, 60 

commerce, 8, 25, 27, 62, 64 
Court 

éditions, 10, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 28 

COURT 
personnage, Buis-les-Baronnies, 19, 63 

Court 
boulevard, Buis-les-Baronnies, 30 

 

D 

Derboux, 48 
digue 

Buis, 23, 28, 29, 30, 31, 37 

Dominicains 
bâtiment, Buis, 22, 28, 31, 38 

DUGUÉ 
curé, Aulan, 57 

DURAN, Carolus 
personnage, Buis, 27 

E 

écoles, 28, 47, 58, 59, 60, 61, 64 
église, 16, 32, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 59, 60 
enfant, 20, 22, 27, 39, 53 
Esplanade 

quartier, Buis, 28, 29 

estampe, 16 
établissement thermal 

Montbrun, 59 
Propiac, 47, 48, 49 

ETIENNE 
famille, Beauvoisin, 49 

Eygalayes, 4, 60 
Eygaliers, 4, 40, 47, 48, 63 
Eygasteau, 39 
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F 

fabrique 
usine, Buis, 28 

famille, 9, 13, 18, 27, 31, 32, 46, 57, 73, 75, 77 
filature 

Eygaliers,  

foire, 26, 40, 55, 56 
fontaine, 18, 24, 25, 26, 31, 32, 38, 46, 49, 55, 58 
Fontaine 

hameau, Omergues, 61 

Fontaine d’Annibal, 18, 35 
Fontarache 

quartier, Barret-de-Liourre, 60 

fort 
Mévouillon, 56, 58 

Fournas 
lieu-dit, Saint-Auban, 55 

Frères Prêcheurs 
Buis, 22, 36 

G 

 
gare, 17, 20, 21, 26, 27, 36, 38, 45, 51, 62, 63, 67 

archives, Buis-les-Baronnies, 64 

gendarmerie, 21, 23, 31, 37, 38, 58 
GIRARD Adrien 9, 10, 13-22, 24-34, 44-46, 49-53, 55, 56 
Grand’Rue 

rue, Séderon, 57, 58 

Grande-Rue 
rue, Buis, 25 

Gresse 
hameau, Mévouillon, 6 

H 

halles Voir Place du Marché 
hôpital 

Buis,10, 21, 22, 23, 62 

horloge 
Mollans, 46 

hospice 
Buis Voir hôpital 

hôtel, 20, 21, 23, 24, 28, 38, 48, 49, 59, 60, 61 
Hôtel de Ville, 28 

I 

IMBERT 
éditions, 10, 13, 15, 16, 18-23, 29, 30, 32--35, 48, 51, 60 

J 

JAUFFRET 
famille, Mérindol, 10, 47, 49 

juifs,32 

L 

Lachau, 4, 60 
lavoir, 22, 46 
LESBROS, Marius 

curé, La Roche, 52 

LESBROS 
éditeur, Barret-de-Liourre, 60, 61 

LEYDIER 
famille, Plaisians, 50 

M 

mariage, 63, 64 
Mérindol-les-Oliviers, 4, 47 
Mévouillon, 4, 56 
Mollans-sur-Ouvèze, 4, 9, 21, 44, 45, 46, 63, 65 
MONACO 

digue, prince, Buis, 28, 65 

Montauban, 4, 10, 52, 53 
Montbrun-les-Bains, 4, 21, 26, 56, 57, 58, 59, 60 
Mont-Ventoux, 34, 35, 44, 46 
monument aux Morts, 28, 38, 55 

N 

NICOLEAU, Gaston 
personnage, Buis, 39, 40 

Notre-Dame-de-la-Consolation 
chapelle, Pierrelongue, 50 

Notre-Dame-de-la-Victoire 
statue, Buis, 32, 67 

Notre-Dame-de-Nazareth 
église, Buis-les-Baronnies, 62 

Notre-Dame-des-Anges 
chapelle, Mollans, 46 

Notre-Dame du « Salve Regina 
statue, Pierrelongue, 50 

Notre-Dame-du-Purgatoire 
chapelle, Pierrelongue, 59 

Notre-Dame-des-Champs 
fête, 54 

Notre-Dame-la-Brune 
rue, Buis, 22, 25, 26 

O 

Omergues (Les), 4, 13, 61 
Ouvèze,  9, 13,  17, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 44, 

45, 46, 51 

P 

patronage 
Buis, 27, 39, 62 

Paty 
rue, Buis, 31, 39 

Pékin 
place, Saint-Auban,55 

Pelleret 
hameau, Mévouillon, 56 

pharmacie 
Buis, 25 

photographies, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 49, 53, 58, 62 
Pierrelongue, 4, 10, 36, 40, 50, 51 
pigeonnier, 47 
Place aux Herbes 

Buis, 25, 26, 29 

Place du Marché,  
Buis, 23, 24, 25, 26, 31, 37, 38, 61, 65 

Plaisians, 4, 49, 50, 63 
PLANTEVIN 

famille, Propiac, 48, 49 

plaques de verre, 5, 6, 62 
platanes 

Buis,20, 29, 30, 37 

pont, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 44, 45, 47, 51, 53, 57, 58, 59, 
62, 63,  

Pont de Cost 
Buis, 18, 63 
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Pont Neuf 
Buis, 16, 18, 19, 35, 36 

Portail des Frères 
Buis, 22, 36 

portrait, 6, 39, 40, 57, 63 
poste, 8, 20, 58, 64 
pressoir 

Buis, 25, 27 

Propiac, 4, 10, 47, 48, 49 

Q 

Quinconces 
palce, Buis, 20, 29, 30, 31, 37 

R 

Reilhanette, 4, 59, 60 
REYNAUD 

hôtel, Montbrun, 60 

RICHIEU 
hôtel, Barret-de-Liourre, 61 

RICOU 
commerce, Buis, 31 

Rieuchaud, 16, 19, 18, 27, 34, 35, 36, 62  
Rieu-chaud 

Buis Voir  Rieuchaud 

rocher du Moulin 
Barret-de-Liourre, 61 

Roche-sur-le-Buis (La), 4, 19, 20, 34,38,51,52,54,55, 64 
Rochette-du-Buis (La), 4, 54, 55 
ROMIEU 

notaire, Buis-les-Baronnies, 5, 64 

ROUSTAND Mélanie 
tombe, Buis-les-Baronnies, 61 

rue Grande 
Lachau, 60 

Ruissas 
hameau, Montauban, 52 

S 

saint Pierre 

fête, Montauban, 53 

Saint-Auban-sur-Ouvèze, 4, 54, 55, 63 
Sainte-Euphémie, 4, 56 
Saint-Julien, 4, 13,17,33,34,35,36,43 
Saint-Marcel 

chapelle, Mollans, 46 

Saint-Trophime, 14, 33 
chapelle, Buis, 27, 34 

SAUTEL 
commerce, Buis, 31, 38, 62 

Savoillans, 4, 13, 61 
Séderon, 4, 10, 21, 27, 33, 35, 36, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61 
source, 33, 35, 54, 59, 60 

T 

tilleul 
foire, Buis 26 

timbres, 4, 6, 13, 39, 43 
Toulourenc 

rivière, 58, 59 

Tour, 21, 27, 28, 31, 33, 37, 46 
tunnel Voir gare 

U 

Ubrieux, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33, 35, 40 
Ursulines 

chapelle, Buis, 31, 32 

Uzès 
duchesse, 50 

V 

Vercoiran, 4, 54, 63 
VEUX Henri, 6, 9, 13, 14, 17, 31, 39, 40, 44, 45, 51, 62, 63, 64 
VEUX Gabriel 

personnage, Buis, 39 

Villefranche, 4, 53 

 


