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INTRODUCTION 

Fonds communal : Mesures d’exception et fait de guerre  
(4H1-1914-) 

 
LE PRODUCTEUR 
Catégorie de producteur : Collectivité territoriale 
Présentation du producteur : Hôtel de ville 
          Bd Aristide Briand 
          26 170 Buis les Baronnies 
          04 75 28 07 34 

IDENTIFICATION 
Intitulé 

Mesures d’exception et faits de guerre 

Dates extrêmes 
1914-1949 

Niveau de description 
Fonds  
 
Importance matérielle 
1ml soit 7 boites d’archives. 

 
Modalité d’entrée  

Versement. 

 
ORIGINES 

Les fonds contenus de la sous-série 4 H procèdent de l’activité des services municipaux au cours des 
périodes de conflits. Ces services, pour répondre aux besoins générés par l’état de siège, avaient alors mis en 
place des administrations exceptionnelles et provisoires, telles que les services municipaux des réfugiés, des 
allocations militaires et des prisonniers, ou le bureau du ravitaillement et des réquisitions. C’est le cas pour la 
Grande Guerre (1914-1918). Pendant cette période, l’administration locale était le lien avec les structures de 
l’État permettant la gestion de l’économie de guerre : réquisition des céréales, réglementation des prix de la 
vie chère; réquisition des bestiaux, des cuivres et du souffre, du charbon et bons pour la vie courante, etc. Pour 
retrouver ces archives, il faudra se référer à la sous série 4F. D’autres séries peuvent être également rattachées 
à ces périodes d’exception : la sous-série 1 D (registres des délibérations du Conseil Municipal), la série E (état 
civil), la sous-série 1 F (recensement de population), la sous-série 2 H (réquisition des chevaux et mulets), la 
sous-série 1 L (élections en temps de guerre), la sous-série 1M (Monument aux morts), etc.  
 

Pour le régime de Vichy, il s’agit des archives des structures créées par l’Etat Français : milice, service 
du Travail Obligatoire (STO), chantiers de jeunesse….Les organisations de la Résistance telle que le Comité de 
Libération, puis les structures de la reconstruction (dommages de guerre) créée à la Libération, se retrouvent 
classés dans cette sous-série.  
 

Cet Instrument de recherche sera également complété en Annexe,  par les autres séries ayant trait aux 
périodes de guerre et pouvant aider l’historien à trouver les documents qui l’intéresse, afin de répondre à sa 
démarche intellectuelle. 
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TRAITEMENT ET COMPOSITION DU FONDS 
Concernant la Grande Guerre, les dossiers ont été pour la plupart analysés et constitués par Monsieur 
CHEYNEL Auguste, Maire de Buis-les-Baronnies du 28 juin 1914 au 19 décembre 1919. Architecte de 
métier, Auguste CHEYNEL semble être également passionné d’histoire locale. C’est ainsi, qu’il relate dans un 
registre de délibération de l’hôpital local (archives hospitalières), l’historique de l’hospice. Il procéda donc de 
même pour les autres dossiers. Toujours soucieux de préciser le déroulement des évènements, tous ses 
dossiers de travail présentent une chronologie sur les couvertures. Néanmoins, nous avons dû parfois prendre 
la décision de réorganiser certains de ses dossiers, afin de faciliter le travail de recherche de l’historien. Pour 
d’autres, la pertinence du classement était moins évidente. Aussi, nous avons maintenu le dossier tel qu’il se 
présentait à l’origine, afin de conserver le principe de respect des fonds1. Ce fonds représente 1ml d’archives. 

 

Concernant la deuxième Guerre Mondiale, les dossiers de cette période sont également à relier à un fonds 

d’archives privé, le fonds « Aimé BUIX » (2S1-16). Aimé BUIX fut Président du Comité de Libération de Buis-les-

Baronnies, du 12 septembre au 13 novembre 1944, puis Maire du 13 novembre 1944 au 26 octobre 1947. Ce 

fonds privé, constitué d’archives publiques  concerne les dossiers traités par le Comité de Libération. On 

retrouvera dans cette série, des dossiers relatifs au Ravitaillement,  

Dans la sous-série 4H, nous avons conservé les états de réfugiés, des états de réquisitions, une riche 

correspondance traitant de la vie courante en temps d’occupation. Ces archives correspondent à la période 

1942-1947. Les archives antérieures (1939-1941) sont quasiment absentes !  

Dans la sous-série 4F, la question du Ravitaillement permet d’analyser la vie quotidienne des habitants à 

travers une riche correspondance.  Les archives de cette période vont bien au-delà du 2 septembre 1945.  En 

effet, selon Fabrice GRENARD, agrégé d’histoire et spécialiste de cette période « le ravitaillement se maintient 

sous la forme mise en place par le régime de Vichy: des comités centraux de ravitaillement ont été créés en 

1941 en remplacement des bureaux nationaux de répartition. Ils sont placés sous la responsabilité d’un 

fonctionnaire et du préfet. Ces comités sont maintenus à la Libération. En 1946, le nombre de fonctionnaires 

atteint 26 000 agents. Cette administration déjà impopulaire, l’est plus encore après la Libération. Elle explique 

n’avoir eu qu’un rôle technique de répartition durant la guerre. Pour l’opinion publique, cela n’est pas aussi 

clair. Durant cette période, c’est l’administration qui symbolise le plus les contraintes et l’absence de liberté 2». 

 

Ce fonds représente 0.38 m linéaires (3 boites d’archives). 
 
COMMUNICABILITÉ  
Conditions d’accès 

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques. 

 

Conditions de reproduction 

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en 

ligne, exposition, publication), ou à caractère commercial. Les documents fragiles ne peuvent être photocopiés. 

 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

-  Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018- Circulaire NOR INT/B/93/00190/c et AD 93-1 du 11 août 1993 : 

instruction pour le tri et la conservation, aux archives communales, des documents postérieurs à 1982 produits 

par les services et établissements publics des communes. 

-  Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018. 

 

                                                             
1 On considère que les règles utilisées pour décrire un fonds et ses composantes peuvent également être appliquées à la description d’une collection. VOIR 

AUSSI normes ISAD(G) Norme générale et internationale de description archivistique, Deuxième édition, Ottawa, 2000, 93 pages, p.8. 
2 

Lettre datée du 31 octobre 1915, écrite sur une facture avec en-tête Sénan Bonfils. Archives Communales de Buis-les-Baronnies (4H2_dossier 3). 

2 Compte-rendu de l’intervention de Fabrice Grenard au séminaire “Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie” 

sur le thème La politique du ravitaillement et le politique dans la France des années 1940, séance du jeudi 6 décembre 2012, 17h-19h, à la Bibliothèque du 

Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle. 
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QUE NOUS APPREND LA SOUS-SÉRIE 4H ? 
 
 
Grande Guerre (1914-1918) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel hôpital quartier des Jonchiers_5Fi_1914 

 

  

Dans l’arrière-front, Buis-les-Baronnies devient ville 

d’accueil des réfugiés et des soldats. Son hôpital neuf, terminé 

le 30 juillet 1914, devient dès le 11 décembre l’hôpital 

militaire auxiliaire 114 bis.  

L’établissement est alors sommé de soigner le 

détachement de 20 prisonniers de guerre du camp de Romans 

qui arrive au Buis, le 21 octobre 1915, pour aider à la 

réparation des chemins endommagés et les propriétaires 

terriens qui en demanderont, si besoin.  

Les réfugiés des départements du Nord (Ardennes, 

Aisne, Meuse, Pas-de-Calais) y séjournent également.  

Certaines femmes rapatriées y travaillèrent même comme 

infirmières.   

Le 15 et 16  janvier 1915, arrivent à l’hôpital 69 

blessés militaires en provenance du front, puis 8 à 10 

nouveaux le 13 juin. Mais, très vite les effectifs diminuent et à 

la fin du mois de mars, il ne reste plus que 12 à 15 malades ou 

blessés. En effet, dès le 31 octobre 1915,  l’administration de 

l’hôpital décide de restreindre le personnel car « depuis cinq ou 

six mois par suite du manque de malades que ne puissent nous 

adresser ni le médecin chef de Montélimar, ni le corps d’armée 

à qui on avait fait la demande. Considérant que le personnel 

qui avait été prévu pour 60 ou 70 malades se trouve trop 

important pour les 15 à 25 malades en traitement dans cet 

établissement2 ». 

 
  

 

 

 

 

 

 

Ouvroir de l’hôpital-hospice pour les blessés_campagne 

1914_L’équipe de bénévoles © Fonds Henri VEUX/GERVASONI 

Soldats hospitalisés © Fonds Henri VEUX/GERVASONI                                                Dans la cour de l’hôpital © Fonds Pierre BOURDELON 

                                                                                                                                                  (1
er

 septembre 1915). 
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Les blessés sont pris en charge par l’État pour leurs soins, leur 

alimentation et éventuellement leur inhumation. Les  blessures sont 

diverses et pour certaines graves :  
2 ongles incarnés, 7 plaies par balles au niveau des jambes dont 1 à l’épaule, 1 éclat 
d’obus aux cuisses, 1 péritonite bacillaire, 7 bacilloses pulmonaires ouvertes, 9 
bronchites, 1 adénopathie, 1 tumeur du genou, 3 rougeoles, 2 angines, 5 
convalescents pour rhumatismes, 3 troubles gastriques, 3 otites, 3 abcès au pied, à 
la main dont 2 avec furoncles, 8 hémorroïdes, 2 sinusites, 6 gelures de pieds, 1 
laryngite, 1 arythmie, 1 lymphangite pied gauche, 1 brûlure main, 1 œdème des 
membres inférieurs, 1 synovite des poignets, 3 convalescents typhiques, 2 
hydarthroses du genou, 1 contusion à la main, 2 affections oculaires, 1 hernie avec 
contusion abdomen, 2 blessures au visage, 1 réfraction, 1 blessure index,  1 
contusion thorax (éclat d’obus),  1 entorse, 2 adénites, 1 condylome, 1 brûlure au 
pied, 1 panaris, 1 abcès coup de pied. 

 

Plusieurs de ces hommes pouvaient cumuler une à deux affections. 

Parmi eux on observe 5 caporaux, 1 brigadier, 4 sergents et des soldats en 

provenance de divers régiments. Cinq militaires décéderont des suites de 

leurs maladies. Deux avaient 20 ans. 

 

 Soignés par le Docteur BARDIN de Mollans et le surveillant 

militaire, Henri BERNARD pharmacien au Buis, certains de ces hommes ont 

semble-t-il provoqué de nombreux ennuis à l’administration hospitalière, si 

bien que le Maire Auguste CHEYNEL, également Président du conseil 

d’administration de l’hôpital, réclama la fermeture ou la mise en sursis de 

l’hôpital auxiliaire n°140 bis, le 11 juillet 1916. Le 7 août suivant, M. 

Carpasseti médecin chef à Montélimar, avec le docteur Bardin ordonnent le 

départ des sept malades indésirables ! Et parce que deux hôpitaux se 

côtoyaient au Buis, le nouvel au quartier des Jonchiers et l’ancien dans le 

couvent des Ursulines ; il semblait nécessaire que l’hôpital neuf soit rendu 

aux vieillards et malades au nombre de 16 à 18. Ainsi, le 22 janvier 1917, le 

service de Santé de Montélimar décide de rendre l’hôpital militaire aux 

civils. 

 

15-16 janvier 1915. Arrivée au Buis de 69 blessés militaires © Fonds 

Bernard LAGET, AC Buis 

Tombe du Caporal FERRY mort à l’hôpital militaire du Buis  

le 16 avril 1915© Fonds Henri VEUX 

24 février 1915. Blessés militaires © Fonds Pierre BOURDELON, AC Buis 
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Autre fait marquant de cette période : les cantonnements. 

Dès 1916, les détachements du 140e régiment d’infanterie 

(classe 1917) et du 75e séjournent au Buis. 

Ces soldats se préparent à l’affrontement, dans les terres du 

Nord. Dans l’attente, les logements communaux et privés 

sont utilisés pour y installer le quartier général, l’infirmerie, 

et diverses administrations militaires. C’est un véritable 

camp militaire qui s’installe au Buis, avec également des 

champs d’exercice de tirs à Saint-Trophime, et à la ferme 

Ravoux, au quartier de Vertegoux. 

Ces arrivées de nombreux hommes au Buis ont, sans nul 

doute, provoqué de nombreux bouleversements sociaux et 

administratifs dans ce chef-lieu de ……habitants.  

 

En effet, le 3 juin 1916, à 8h29 précise du matin, est 

signalée l’arrivée d’un premier détachement d’environ 

400 hommes, et un deuxième à 9h40 de 180 hommes ! 

Dès lors, le Maire Auguste CHEYNEL demande aux 

débitants de boissons, de ne pas délivrer d’alcool dans 

l’intérêt de la discipline et de la santé des jeunes soldats 

du cantonnement du Buis.  

Le 8 septembre 1914, arrivent à la gare du Buis, à 9h précise du 

matin des réfugiés au nombre de 201, répartis dans neuf communes. 

La  plupart viennent du Nord. Ils sont dès lors logés soit à leurs frais, 

soit chez l’habitant, soit à l’hospice. Pour faciliter l’installation des 

réfugiés, une allocation de 1,25 F/j. par adulte et de 0,5 F par enfant 

est rapidement votée par l’Etat. En janvier 1915, elle concerne des 

centaines de milliers de Français et de Belges.  

Au Buis, le rapatriement des réfugiés se poursuivra tout au long de la 

période de guerre avec l’arrivée le 1er juin 1916 de deux familles 

Serbe, et le 14 décembre 1917 de plusieurs familles en provenance 

d’Allemagne. Un service des Réfugiés est organisé au sein de 

l’administration municipale. Ces familles seront habillées, 

alimentées, soignées aux frais de la commune du Buis comme en 

témoignent les états des Indemnités et les nombreuses factures 

recueillies, nous permettant également de connaître la configuration 

des commerces buxois durant cette période. 

 

 

 

 

 

 

75e escadron_1916_5Fi 
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Cantonnement du 140e régiment d’infanterie. Plan de ville avec implantation des administrations militaires_4H3 

(1) 

En effet, la ville du Buis s’organise administrativement et humainement. Tous les dossiers présentent l’action 

d’une administration en situation exceptionnelle de crise : constitution d’un bureau municipal permanent du 

Ravitaillement ; d’une association des démobilisés; d’un service des réfugiés ; d’un Comité Communal de premiers secours 

aux familles nécessiteuses des militaires sous drapeaux.  

 

Ainsi, dans l’arrière-front, la population locale vie au rythme des  informations militaires envoyées en Mairie via 

les télégrammes officiels publiés dans le Bulletin des communes. Le Maire est alors plus qu’à son habitude, le lien entre les 

directives préfectorale ou nationale et ses concitoyens. Au Buis, c’est donc Auguste CHEYNEL, qui a l’honneur, dès le 5 

août 1914, de donner communication de la dépêche arrivée la vieille au soir : « ambassadeur Allemand a réclamé hier ses 

passeports et a quitté Paris après avoir déclaré guerre à la France ». 

Sur le plan territorial, dans l’intérêt général il est demandé 

à tous de participer à l’effort de guerre. Tous les actes quotidiens 

sont alors réglementés. Les producteurs sont contrôlés, ainsi que la 

circulation des marchandises et des hommes. Un service d’état de 

la main-d’œuvre scolaire sollicite les enfants pour s’employer avec 

ardeur au ramassage des châtaignes, tandis que René VIVIANI 

Président du Conseil des Ministres les sollicite, dès le 7 août 1914, 

avec leurs mères pour maintenir l’activité des campagnes : 

« Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la 

Patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les 

champs de bataille » ! Les chevaux et mulets sont réquisitionnés 

pour servir les soldats. L’administration attend des Français de 

s’employer avec ardeur à cette tâche nationale et de fournir aux 

besoins de la Défense Nationale. Les Mairies seront le relais de 

cette Administration de grande ampleur. 
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Alors, que sur un balcon de la place des Arcades le  1er août 1914, Auguste CHEYNEL assistait à la lecture de la 

déclaration de Guerre, devant les habitants réunis, c’est encore lui, qui à l’heure de la Victoire confie à ses 

concitoyens, ses impressions sur cette période de cauchemards et de souffrances, de deuil et de tristesse, et qui 

dans un élan patriotique annonce aux buxois les conditions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919 ! 

 

 
 
 

La Mairie devient un véritable lieu de vie. On y vient pour lire les décrets 

promulgués par l’État, les arrêtés préfectoraux ou bien les avis du Maire qui 

régulent la vie quotidienne des femmes, enfants, personnes âgées, et 

démobilisés restés au pays:  

- ordre du Préfet donné aux mères de famille pour vacciner leurs 

jeunes enfants (13 décembre 1917).  
- invitation faite aux concitoyens de vouloir bien offrir aux 

malheureux compatriotes vieillards, femmes et enfants, rapatriés 

d’Allemagne le 14 décembre 1917, quelques produits ou fruits divers 

au premier repas qu’il sera servi à midi à l’hôpital neuf. 
- achat par l’officier d’artillerie de tous les cuivres rouges non 

utilisables, au prix de quatre francs le kilo ! Le rendez-vous est donné 

au vestibule de la Mairie le 12 septembre 1917.  

- les allocations militaires seront payées en Mairie. 

-  les cultivateurs sont invités à déposer en Mairie, le 10 septembre 

1917, le carnet de récolte de blé. En août 1917, ils devaient 

également déclarer leur récolte sous peine de contravention. 

- le blé ne devra sortir du département qu’avec l’autorisation du 

Préfet. 

- le prix de la farine est réglementé. 

- le Maire invite les agriculteurs à présenter leur demande de main 

d’œuvre agricole parmi les prisonniers ou mobilisés militaires (30 

janvier 1918). 

 

Lecture de la déclaration de guerre, le 1er août 1914. 
Sur le balcon de l’hôtel du Luxembourg_5Fi149 
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Monument frontal prenant appui sur le mur d’une habitation 

privée. Au pied du monument, est aménagé un espace 

délimité par des bornes pour le dépôt des plaques et des 

fleurs lors des cérémonies commémoratives.  

L’ensemble est agrémenté des volutes et des feuillages d’une 

vigne vierge. Une plaque minérale sculptée en bas-relief 

représente le poilu assis en position de guetteur, surmonté de 

l’inscription « Buis les Baronnies à ses morts glorieux », 

dominant la liste gravée des morts de la commune. 

 

Sur le boulevard Aristide Briand, au débouché de l’actuelle rue  de la 
Commune, à l’emplacement de l’ancienne tour « Ravardel » détruite 
le 27 décembre 1916, fut érigé le monument aux morts3, inauguré le 
21 octobre 1923.  

Le projet d’un monument fut approuvé par le Conseil 

Municipal du Buis, par délibération du 5 juin 1921. Il précisait « qu’il 

faut éviter l’écueil de la banalité et de l’inharmonie et ne point 

tomber dans l’erreur grave et irréparable du monument cliché, 

industriel et à série ».  

Le produit d’une souscription publique de 7815 francs 85 

centimes alla à la construction de ce monument commémoratif. Une 

part supplémentaire fut fournie par l’actif du Comité de secours aux 

familles nécessiteuses des mobilisés. Cette part était de 1 100 francs. 

La commune participa pour une somme totale de 3000 francs. 

L’ensemble recueilli fut de 11 915 francs 85.  

 
Le devis s’élevait à 17 505 francs. La différence que l’on 

espérait couvrir par des subventions du Département et de l’Etat, 

fut de 5 589 francs 15 centimes. La somme est inscrite au budget 

additionnel de 1921. Il est traité de gré à gré avec Jean Pierre GRAS, 

sculpteur en Avignon, l’ornementiste L. BULLA de la même ville, 

Henri BARNOUIN, Victor et Jules BOURDELON entrepreneurs maçons 

du Buis, Léopold MALLET tailleur de pierre et graveur sur pierre au 

Buis. Les travaux furent exécutés sous la surveillance de l’architecte 

JOULIE de Valence, auteur du projet, aidé de l’agent voyer cantonal 

AUGIER. Le travail de la pierre d’oppède fut assuré par le carrier 

Léopold MALLET, qui offrit de graver gratuitement 300 lettres des 

inscriptions, en souvenir de son fils Paul, du 3° régiment de 

Zouaves, mort pour la France en 1916. La plaque de marbre sur 

laquelle furent gravés les noms des « grands morts » est offerte 

par Adrien CLIER, un négociant de La Penne-sur-Ouvèze, en 

souvenir de ses deux fils, Léopold et Louis, tombés au champ 

d’Honneur. Le 28 août 1921, tous les traités de gré à gré sont 

approuvés et paraphés après examen. Le 12 mai 1923, le conseil 

municipal adopte le projet d’un entourage du monument, ainsi 

que le nivellement de la place et la rectification du caniveau. Le 

décompte général des travaux de construction se chiffre à 5 365 

francs pour les travaux de maçonnerie et à 2 232 francs 50 

centimes pour les travaux de marbrerie et fournitures de pierres 

de taille. Il est approuvé par l’ensemble du conseil le 30 mai 

1923. ». 

                                                             
3 Série 1M.  
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La Drôle de Guerre (1939-1945) 

 
La Délégation spéciale 
Une Délégation spéciale (1939-1943) 

dont le Président fut le commandant 

ROUSTAN4 se met en place durant la 

période de Guerre. Cette délégation, à 

travers une correspondance entretenue 

avec le Préfet et le Sous-Préfet de la 

Drôme, coordonne toutes les affaires de 

la vie courante : elle attribue des 

autorisations telles que la création d’un 

deuxième cinéma 5 sur la place du 

Marché ; intervient comme soutien 

auprès de ses concitoyens pour le 

versement de bourses scolaires, ou 

d’allocations ; réclame des bons en 

briques pour les travaux à réaliser aux 

abattoirs, ou le classement de la ville en 

commune « urbaine 6» de façon à 

favoriser le ravitaillement « au moment 

où le pain manque, de manière que la 

population autochtone et autre puisse 

avoir une ration de pain, même 

diminuée, lui permettant de ne pas mourir de faim ». Les requêtes auprès des instances sont diverses, mais 

témoignent toujours du souci permanent, pour ce responsable administratif, de subvenir aux besoins de sa 

commune.  
 
Réfugiés  
Dès le 16 novembre 1943, il est question d’accueillir des réfugiés en provenance d’Alsace et de 

Lorraine, puis de Toulon en 1944. Un état statistique des évacués obligatoires ou volontaires 

hébergés dans la commune à la date du 30 avril 1944 mentionne 121 réfugiés au Buis, dont 40 

placés en pouponnière et 19 enfants originaires du Var. En effet, la question de la réquisition du 

château dit de Rieuchaud est évoquée le 12 février 1944, afin d’y loger une pouponnière pour 

les évacués de Sanary. Des bons furent également stockés à la banque PIGNET pour les réfugiés 

espagnols, mais les documents concernant cette communauté sont inexistants, à ce jour. Il 

semble que 500 réfugiés aient pourtant fréquenté le Buis en 1944, aux dires du Commandant 

ROUSTAN (lettre du 27 mai 1944, adressée au Préfet de la Drôme ci-

dessus) !  

 

 
 
 
 
Le Commando communal 

                                                             
4 Officier de la Légion d’Honneur, il démissionne en décembre 1943. En 1946, il est Vice-Président du Conseil Général de la Drôme. 
5 Un cinéma exploité par M. Sau existe déjà dans « l’immeuble Ricard ». La deuxième sera gérée par M. Moullet (lettre du 7 décembre 
1943_4H7_correspondance (1943). 
6 Lettres du 8, 28 février, du 27 mai 1944. La demande est rejetée. Le courrier  du 27 mai est intéressant. Il présente des données 
statistiques sur l’économie locale : 1950 consommateurs environ, 39 producteurs de blé, 159 personnes composent ces familles de 
producteurs, 300 environ non-producteurs composés de vieux-ménages, retraités, femmes seules, fonctionnaires. 500 réfugiés soit un total 
de 800 personnes qui ne produisent rien. 
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Ce commando placé sous la responsabilité du Maire, était composé de 20 prisonniers de guerre Allemands 7 

mis à la disposition du Maire au 1er janvier 1946, pour les travaux de réfection de la Collectivité. Un rapport du 

service départemental de la Main d’œuvre, bureau des P.G.A. 8 à Valence signale dès le 2 décembre 1946, les 

mauvaises conditions de logement de ces prisonniers, ainsi que leur prêt  aux agriculteurs pour les aider dans 

leurs travaux agricoles ; prêt jugé illégal et condamnable. Neuf d’entre eux  seront renvoyés au dépôt de P.G.A. 

147 à Montélimar dès le mois de mai 1947, « pour être réemployés dans une industrie prioritaire ». 

En décembre 1947, il reste encore au Buis quatre prisonniers. En 1948, les derniers sont renvoyés à 

Montélimar. Le Maire avait réclamé en juin 1947, l’échelonnement du départ des prisonniers pour « des 

raisons d’impérieuses nécessités », car « les travaux commencés ou envisagés découlent pour la plupart du fait 

de la guerre et la main des P.G. nous est indispensable pour les mener à bien ».  

 
 
Relations avec l’ennemi : déportations – STO 
Les archives disposent d’un état des personnes déportés en Allemagne, d’un état des personnes ayant été pillés 

par les ennemis, et d’un état des personnes ayant été arrêtées par les ennemis. Ces listes sont nominatives. 

 
 
 
Communauté Juive 
Une lettre du Maire adressée à la 

Maison du Prisonnier à Valence, 

datée du 26 mai 1945 mentionne 

une rafle au mois de mai 1944 dans 

l’hôtel ANDRÉ  (doc. ci-contre).  
Mais, les archives sont 

extrêmement rares sur cette 

question douloureuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résistance Intérieure Française 
 
Concernant les organes de la Résistance, les archives sont quasiment absentes, à ce jour, des fonds 

communaux. Ce sont quelques informations sommaires trouvées  dans des affaires de réclamations de biens 

réquisitionnés, que nous trouvons des échos de l’existence d’une Résistance au Buis, avec la présence des 

F.T.P. et des F.F.I.  

 

En effet, ces dossiers ont été gérés dès 1945,  par le capitaine PLANET, Intendant liquidateur des F.F.I. à 

Valence. Ainsi, dans une affaire privée –contre l’Etat Français,  à propos de la réquisition d’un camion, nous 

apprenons que ce camion avait été mis à la disposition de la Résistance du Buis le 8 juin 1944 et qu’il fut brûlé 

par les troupes Allemandes le 21 août 1944 à Ville-sur-Ozon.  

 
 
 
 

                                                             
7 Convention de louage de travail, 1er janvier 1946. 
8 Prisonniers de guerre Allemands 
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Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.)9 
Les F.F.I. stationnent au Buis de juin à juillet 1944.  Une réclamation du 3 mars 1945, mentionne M. MARTIN 

chef du groupe F.F.I. de Mollans. Celui-ci aurait remis un ordre de réquisition à M. le commandant CAR, F.F.I. 

Carpentras.  

 

 
Francs-Tireurs Partisans (F.T.P.)  
Le 14 octobre 1944, une lettre du directeur de l’école élémentaire du Buis, Monsieur BOUVARD, mentionne la 

présence d’un stationnement de F.T.P. appartenant au groupe PERIER. Une note signée par BERARD, président 

du Comité de Libération souligne qu’il s’agit d’une section de l’A.S.10 du Vercors sous les ordres de l’Aspirant 

PERRIER (compagnie GRANGE) repliée au Buis et en subsistance pendant quelques temps aux F.T.P. Une autre 

correspondance, mentionne le séjour dans les locaux de l’école des garçons du Buis – ancien couvent des 

Dominicains – de la première compagnie du premier bataillon de F.T.P. placés sous le commandement de Louis 

BOREL. Ils séjourneront à l’école d’août à septembre 1944. Nous découvrons également dans un dossier 

concernant les réquisitions, la présence du poste de commandement au Buis du capitaine PARIS, premier 

bataillon F.T.P.F., premier régiment région E3 Inter E.F.  

 

 
Le Comité de Libération (série 2S1-16) 
 

Au moment du débarquement de Normandie,  le  6 juin 1944 ; dans les Baronnies, les F.F.I. occupent 

plusieurs villages. Buis, Séderon, Montbrun, Nyons, Vaison-la-Romaine, Bourdeaux et Die sont libérés. Les 

jeunes s’engagent dans de nouvelles compagnies : celle du commandant GIRARD à Sainte-Jalle ; celle du 

commandant BONFILS au Buis. Francs-Tireurs et partisans Français, maquis du Ventoux, compagnie MORVAN, 

aviateurs cantonnés à Propiac  voient leurs effectifs augmenter. Mais, Die et 

Vaison-la-Romaine sont réoccupés. La compagnie GRANGEON se replie au 

Buis11.  

Le 7 juin 1944, la première séance du Comité de Libération 12 de Buis-

les-Baronnies est organisée en présence  de PANNAUX Paul, GRANJON Pierre, 

BENARD Edouard, BERNARD Claude, BUIX Aimé, LEAUTIER Amédée, BALME 

André, BALME Gaston et MOREAU Louis. Ils se 

réunissent pour organiser la réception des troupes 

de la Résistance qui doivent arriver le soir même 

dans la ville. Etant donné que la Délégation 

Spéciale instituée par Vichy a démissionné le 1er juin, le Comité charge Monsieur 

Aimé BUIX de « l’expédition courante des affaires municipales ».  Monsieur 

PANNAUX est chargé du ravitaillement de la troupe et de la population civile.  

Le comité comprend quinze membres : une commission administrative se composant de M. M. 

BARON, BUIX, GAUTHIER, GRANJON, JOUSSELME, CLIER, LEAUTIER, MOREAU et une commission de 

Ravitaillement se composant de M.M. PANNAUX, BALME André, BALME Gaston, BENARD, GIRARD, LAGARDE, 

MARTIN.  

La Présidence du Comité est confiée à Édouard BENARD, instituteur au Buis. Il démissionne le 25 

janvier 1946, pour quitter la commune.  

                                                             
9 Les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) sont le résultat de la fusion, au 1er février 1944, des principaux groupements militaires de la 
Résistance intérieure française qui s'étaient constitués dans la France occupée : l'Armée secrète (AS, gaulliste, regroupant Combat, 
Libération-Sud, Franc-Tireur), l'Organisation de résistance de l'armée (ORA, giraudiste), les Francs-tireurs et partisans (FTP, communistes), 
etc. 
10 Armée Secrète : AS gaulliste, regroupant Combat, Libération-Sud, Franc-Tireur 
11 BUIX (Aimé), « La Résistance dans les Baronnies ». Photocopie 10 pages. Archives communales de Buis-les-Baronnies. 
12 Fonds privé Aimé BUIX, série 2S1-16. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_secr%C3%A8te_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_(r%C3%A9sistance)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration-Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-Tireur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_r%C3%A9sistance_de_l%27arm%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Giraud_(militaire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francs-tireurs_et_partisans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_(r%C3%A9sistance)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration-Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-Tireur
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Monsieur Jules MARIN est alors désigné Président.  

Le 14 juillet 1944, l’Hôpital-hospice est transformé en hôpital militaire où seront soignés les blessés de 

la région. Ce même jour, le Buis libéré voit les troupes défiler devant l’arbre de la liberté. Quelques jours après, 

le drame du Vercors retentit au Buis, car des rescapés trouvent refuge dans la ville et se cantonnent à l’école des 

filles. Puis se sont des combats à Montbrun, Sault, Rosans, Mirabel et des bombardements à Nyons, et Séderon. 

Beaucoup de blessés sont soignés au Buis. Dans le Buis règne une grande activité, fourmillant de soldats. Le 

ravitaillement et l’administration sont assurés par le Comité de Libération en l’absence de la délégation 

municipale démissionnaire depuis le 1er juin.  Le Comité Départemental de la Libération et la Prévôté F.F.I. de la 

Drôme s’y sont également repliés.  Le 15 août, le débarquement en Provence font battre en retraite l’ennemi : 

les F.F.I. des Baronnies participent aux combats dans les environs de Montélimar, dans les Alpes puis en 

Alsace13. 

 Le 5 août 1944, le Comité décide que l’évacuation des vieillards de l’hospice s’est avérée nécessaire. 

En conséquence l’hospice est transféré à l’hôtel de Monsieur AUGUSTE Germain à Propiac. Le 11 septembre 

1944, le Comité décide qu’une délégation municipale sera instituée et celle-ci composée de BUIX Aimé 

Président, et de MARIN Jules, CLIER René vice-présidents.  

Le 13 octobre 1944, le Comité de Libération décide la création d’une Commission d’Épuration. Pendant 

quelques semaines le Buis devient selon Aimé BUIX « une petite capitale de la Résistance14».  

 
Ravitaillement15 
 
Bien que la question du Ravitaillement soit abordée dans la sous-série 4 F, nous conservons une importante 

correspondance comportant nombre d’informations sur la vie locale et les contraintes imposées par 

l’administration départementale à la commune de Buis-les-Baronnies.  

 

Le 4 mai 1946, un groupement d’Achat est créé au Buis. Organisé par les commerçants-primeurs locaux, ce 

groupement a pour but l’obtention de meilleures  conditions auprès de leurs fournisseurs. Cet organisme 

semble issu de l’organisation de l’administration d’après-guerre. Nous conservons seulement une lettre de 

l’existence de ce groupement, dont l’origine reste assez floue. 

 

                                                             
13 Extrait du compte-rendu d’Aimé Buix « La Résistance dans les Baronnies », 10 pages, Archives Communales de Buis les Baronnies. 
14 Op. Cit. BUIX (Aimé). 

15 En signant les conventions d'Armistice en juin 1940, la France se voit soumise à l'obligation de soutenir l'économie allemande. La rupture 
des échanges commerciaux avec les autres états d'Europe et du monde, mais aussi entre les zones françaises, accentue l'état de pénurie 
déjà provoquée par la baisse de la production de biens de consommation. Afin de pourvoir ces besoins, l'Etat Français crée un ministère du 
Ravitaillement  afin de planifier le rationnement des denrées. Des cartes de rationnement et de ravitaillement sont alors imprimées et sont 
imposées aux Français. Obligatoire, nominatives, datées et numérotées, ces cartes permettent l'inscription chez un commerçant pour 
toucher les rations, variables selon l'âge et l'activité de son possesseur. Huit catégories seront ainsi instituées. Afin de prévenir toute 
falsification, le graphisme et la forme des cartes sont modifiées régulièrement. Malgré cette mesure, la pénurie de biens de consommation 
courante s'aggrave provoquant la disparition pure et simple de produits de base dès novembre 1942. En parallèle, le marché noir se 
développe, organisé par des citoyens peu scrupuleux, mais aussi par l'armée allemande. Une véritable mafia s'organisera avec le soutien 
des bureaux d'achat officiel. A partir de février 1943, l'obtention des cartes de rationnement  sera conditionnée à la soumission au Service 
du Travail Obligatoire instauré par Vichy. De nombreux "réfractaires STO" entrés dans le maquis seront alimentées grâce aux cartes volées 
dans les différents services administratifs (les mairies) notamment par la Résistance. (Source : etablissements.ac-
amiens.fr/0600040t/resistance/) 
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Répertoire numérique détaillé 

4H 1-4 

 

 

 
Première Guerre Mondiale 

1914-1920 

  
Organisation du temps de guerre 
 

4H_1 Information officielle._ Bulletin des communes : télégrammes (classement chronologique). 
décrets, avis du Maire, affichage divers : communiqué aux femmes françaises de René Viviani 
(7 août 1914), etc. 

1914-1919 

 
4H_2 Service des Réfugiés (classement chronologique)._ État des réfugiés par communes, 

personnes qui se sont faites inscrire pour recevoir les réfugiés Belges et Français, réfugiés 
français reçus au Buis le 8 septembre 1914 (situation générale), état des réfugiés : répartition 
par communes, liste des déclarations des hommes exemptés et réformés, tableau des 
réfugiés français arrivés le 8 septembre 1914 à neuf heures du matin, avis aux réfugiés, notes 
et correspondance ; factures, fourniture pour l’entretien des réfugiés ; état des indemnités 
allouées aux réfugiés (1914). Factures ; état des indemnités (1915). Factures ; notes et 
correspondance (1916). Liste des réfugiés arrivés le 14 décembre 1917, état des indemnités ; 
factures (1917). Etat des indemnités, liste des réfugiés, carte des réfugiés arrivés au Buis le 23 
avril 1918, réclamations, correspondance ; factures (1918). Etat des indemnités, factures 
(1919), état des indemnités (1920).  

1914-1920 

 
4H_3 Soldats. 

+ Cantonnements (75eme et 140eme  régiments d’infanterie) : avis du maire (1916-
1917) ; plan des cantonnements (9 juillet 1916) ; tableau des cantonnements pour un 
détachement du 140eme régiment d’infanterie de la classe 1917 (15 mai 1916)  et du 
75eme régiment (25-30 septembre 1916); réquisition et état des lieux des logements 
(1916) ; réclamations (1916-1917); carnets de notes pour les deux cantonnements 
(1916) ; frais de cantonnement (1916-1917); correspondance (1916-1917).  
 

+ Association des démobilisées (1919).  
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+  Permissions._Télégrammes (1917) ; permissions agricoles : demandes (1916).  
 
+ Réformés._ Liste des exemptés et réformés qui ont fait leur déclaration de situation 
militaire à la Mairie de Buis (20 février 1917) ; liste des déclarations des hommes 
exemptés et réformés.  
 
+ Allocations militaires, pensions. _ État des déclarations reçues en Mairie, état des 
allocations et des majorations à payer (26 janvier-6 mars 1919), tableau des 
démobilisés ou mis en sursis illimité sans pension ni indemnité (1er mars 1919) ; 
bordereaux d’envoi des demandes des ayants-droits des militaires décédés (1919) ; 
notes de service : demandes de renseignements (1919) ; relation avec l’intendance 
militaire de Valence (1916) ; documentation générale.  
 
+ Morts pour la France._ Tableau chronologique des soldats tués à l’ennemis, 
disparus ou décédés au cours de la campagne 14-18 pour le monument aux morts, 
liste des morts pour la patrie (1914-1918); avis de décès (1914-1918).  
 
+ Blessés de guerre._Liste des blessés de guerre 16 (10 décembre 1915) ; dossiers 
nominatifs : TATIN Paul Jules, NABORD Eusèbe (1915-1918).  
 
+ Prisonniers de guerre Français et Allemands._  Correspondance (1915-1918). Liste 
des prisonniers civils (9 juillet 1917). Prisonniers de guerre pour procéder aux 
réparations des dégâts causés par les pluies aux chemins vicinaux de la région de 
Buis-les-Baronnies (octobre 1915).  
 
+ Comité Communal de premiers secours aux familles nécessiteuses des militaires 
sous drapeaux17._ Cahier18_12 feuillets (11 août 1914) ; sommes recueillies et noms 
des donateurs19, demandes d’aides (1917-1919).  
 
+ Tableaux d’honneur20._Tableau des soldats de l’armée active de la Réserve ou de la 
Territoriale appelés sous les drapeaux (2 août 1914) ;  tableau d’honneur de la guerre 
allemande de 1914 (20 août 1914) ; tableau des soldats ou rappelés sous les drapeaux 
(15 décembre 1914) ; dossier nominatif : BRUNET Henri ; tableau des mobilisés qui 
ont été renvoyés dans leurs foyers, en congé de réforme ou divers (20 octobre 1915) ; 
tableau d’honneur et allocations militaires21 (11 septembre 1918) ; liste générale des 
militaires démobilisés (1918-1919). 

1914-1919 

 
 
 
 
 

                                                             
16 VOIR AUSSI Archives hospitalières, carton 16 : état des soldats blessés (1915).  
17 VOIR AUSSI Archives hospitalières, carton 15/1 : Comité de secours : dons, comptabilité, correspondance. (Ce dossier aurait dû être 
classé dans la série 4H. Mais, en 1980, l’archiviste Pierre Varlet avait fait le tri des archives hospitalières et dressé un pré-inventaire. Aussi, 
nous conservons ce classement en réalisant des renvois pour aider le chercheur. 
18 Document numérisé 
19 Document en très mauvais état. A restaurer ? 
20 Document numérisé 
21 Ibidem. Ce document récapitulatif présente les mobilisés tués à l’ennemi ou décédés à l’armée ; les mobilisés disparus à la guerre ; les 
mobilisés blessés grièvement ou malades réformés avec pensions ; les mobilisés ayant eu des citations faits de guerre ; les mobilisés 
blessés légèrement ou malades réformés sans pension avant l’armistice du 11 novembre 1918 ; les prisonniers de guerre ; et le démobilisés 
après l’armistice du 11 novembre 1918. Tous ces documents ont été élaborés par le Maire de Buis, Monsieur Auguste CHEYNEL. 
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4H_4 Correspondance, notes de service (1915-1918). Parrainage._Demande de la commune de 
Saint-Germainmont en Ardennes22 (9 juillet 1919). Circulation en temps de guerre.- Sauf-
conduits, réglementation générale (1914-1918). Fête de la Victoire (14 juillet 1919). 

 

1915-1919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
22 Document numérisé. Demande rejetée par délibération du 28 septembre 1919_série 1D. 
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Deuxième Guerre Mondiale 

1939-1948 

  
4H_5 Réfugiés23._ Bons de ravitaillement pour les réfugiés Espagnols (1940_liasse) ; Ordres de 

réquisitions de logements (1944-1946) ; listes des maisons meublées ; état des réfugiés 
Alsaciens et Lorrains (1939-1948) ; réfugiés du Var (1939-1945) ; allocations (1941-1944) ; 
correspondance (1943-1947). Réquisitions militaires._ ordres de réquisition (1944-1945) ; 
réclamations 24(1944-1946). Etat nominatif des habitants de la commune qui ont droit au 
paiement des prestations fournies à l’autorité militaire sur réquisition (1945-1946). 

1939-1948  

 
4H_6 + Prisonniers de guerre 25(P.G.)._ Commando communal : convention de louage26 , contrôle 

du service Départemental de la main-d’œuvre,  listes des P.G. Allemands (1946) ; liste des 
P.G. Français (1942) ; notes, mandats, bons pour la nourriture et l’habillement des P.G. 
employés en Mairie (1946-1948) ; Correspondance (1945-1947).  

1946-1948 

 
+ Déportations27._ Etat des personnes déportées en Allemagne par les ennemis, état des 
personnes ayant été pillées par les ennemis, état des personnes ayant été arrêtées par les 
ennemis (12 septembre 1946), dénombrement des travailleurs déportés (sd). 

 1945-1946 

 
 + Victimes de guerre._Allocations : demandes (1933-1948). Exhumations (1946-1950). 

Fusillés par les F.F.I. (dossiers nominatifs_1944-1945). Morts pour la France : liste (1939-
1945). 

1933-1950 

 
+ Service du Travail Obligatoire (S.T.O.)._ Correspondance. 

1943-1945 

 
+ Résistance._Correspondance. 

1943-1947 

 
 + Circulation._ Recensement des véhicules, autorisations, circulaires. 

1939-1945 

 
+ Organisation municipale._ Correspondance. Délégation spéciale 28: correspondance (1942-
1944). Mairie : correspondance (1945-1948). Avis du Maire. Cahier des avis (10 juin-12 
septembre 1941) et des listes des non bénéficiaires de l’abatage familial (1941-1943). 

1939-1948 

 

                                                             
23 VOIR documents numérisés 
24 Dossiers gérés par l’Intendant liquidateur des FFI Monsieur le Capitaine PLANET. 
25 VOIR document numérisé 
26 Convention du 1er janvier 1946 : 20 prisonniers de guerre (dépôt 147) devant intervenir dans les travaux de réfection de la commune. Ils 
sont pris en charge par l’Etat jusqu’au 1er juillet 1946. Cette aide est versée sous forme de subvention à destination des communes. A partir 
du 1er juillet, les prisonniers étaient pris en charge par la collectivité locale. Cependant, un rapport signale que les PG sont mal logés au Buis 
et qui plus est, sont employés dans les champs pour aider les agriculteurs, ce qui est formellement interdit. Le commando communal qui 
semble gérer ces prisonniers est menacé de suppression (rapport du 2 décembre 1946). Les Prisonniers sont rémunérés par la commune. 
Le retrait des PG a lieu le 18 juin 1947.  
27 Liste nominative. VOIR documents numérisés. 
28 Présidée par le commandant ROUSTAN 
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+ Dommages de guerre._ Affaire hôtel André : rafle des Juifs (21 mai 1944). 

1944-1953 
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Séries complémentaires 

 

 
Première Guerre Mondiale 

1914-1921 
 
SÉRIE 1D ADMINISTRATION  
 
1 D 
 
SÉRIE 4F  RAVITAILLEMENT 
 
4F 1 Bureau municipal permanent du Ravitaillement 

 
+ Correspondance, avis du Maire (1916-1919).   
 
+ cartes d’alimentation : déclarations des chefs de famille (20 mars 1918).   
 
+ Aliments diverses : denrées diverses, sel, pâtes, lait, lentilles, riz, tabac, farine de châtaigne, 
huile d’olive, beurre et fromage, haricots, vin (1916-1919). 

1916-1919 

 
 

4F 2 Bureau municipal permanent du Ravitaillement._Approvisionnement de la population civile : 
Service de l’Alimentation.   
 
+ Sucre : décrets et arrêtés officiels (affiches_1917-1918), instructions officielles (1917-1919) 
correspondance (1916-1918),  tableaux 29 (1918), carnet de répartition du sucre (1914-1917), 
sucre pour les vendanges30 (1917). 
 
+ Sucre : déclarations de consommation 31 (1917), tickets (1917).   

 

1914-1919 
 

 

 

 

                                                             
29 Tableau des cafés, restaurants et hôtels qui distribuent des boissons sucrées (6 août 1918), Sucre ou saccharose pour café et hôtels (4 
août 1918). 
30 Bons édités par le Comité de Répartition des Sucres de la Drôme,  
31 Classement par ordre alphabétique   
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 4F 3 Bureau municipal permanent du Ravitaillement._ Approvisionnement de la population civile : 
Service de l’Alimentation.   

 
+ Pain : Instructions officielles (1918), cartes de pain pour l’hôpital (1918), tableaux statistiques 
32 (1918), liste des personnes qui demandent à bénéficier du pain à prix réduit (sd), habitants 
voulant cuire leur pain : déclarations (1918-1919), dossiers CHEYNEL Auguste (1916-1918). 
 
+ Pain : bons (1920-1921). 

 
+ Farine : correspondance (1918-1919), état de réapprovisionnement : reçus (1918-1919), 
tableaux statistiques 33 (1918), attribution des farines aux boulangers et meuniers : carnets 34 
(1918). 

 
+ Boulangers, meuniers : correspondance (1914-1918), tableaux statistiques 35(1917-1918), 
situations des boulangers (1918-1919), déclarations des boulangers (1918-1919), 
meuniers (1918). 

 
1914-1919 

 
 
4F 4 Bureau municipal permanent du Ravitaillement.  

 
+ Céréales : affiches, circulaires (1917-1919), instructions officielles (1917-1918), 
correspondance avec la Commission de réception (1917), avoine décortiqué (1918-1919), 
tableaux statistiques 36 (1917-1918), déclarations de récoltes (1917-1918), grains (1918-1919). 
 
+ Textile : correspondance, instructions officielles (1916-1918). 
 
+ Soufre (1917-1919). 
  
+ Essence : affiches (1915-1918), correspondance (1914-1918), tableaux statistiques 37 (1918), 
tickets pour la consommation domestique (1918), dossiers Auguste CHEYNEL (1917-1918). 
 
+ charbon : affiches, instructions officielles (1917-1920), correspondance (1916-1919), 
attribution de charbon à l’entreprise FOURNEL (1917), tableaux statistiques 38 (1917-1919), 
déclarations de consommation (1917). 

 

+ Engrais : déclarations d’engrais en magasin au 26 juillet 1916. 
 

1914-1920  
 

 

                                                             
32 Des agriculteurs désirant cuire leur pain (1918), des réclamations concernant les catégories de cartes de pain (3 mai 1918). 
33 Répartition d’approvisionnement des farines (16 février 1918), 4 tableaux sur la répartition des farines (janvier-juin 1918). 
34 Deux carnets tenus par Auguste CHEYNEL : le premier daté du 15 janvier 1918, le second du 15 octobre 1918. 
35 Tableau des cartes délivrées (mai 1918), stocks de blé et farines chez les boulangers et meuniers (31 décembre 1917), tableau des 
communes dont les habitants qui ne cuisent pas leur pain s’approvisionnant au Buis (janvier 1918), tableau des communes et des habitants 
forains qui s’approvisionnent de pain en boulangerie du Buis (21 janvier 1918). 
36 Tableaux recensement des blés et céréales (1917-1918), récapitulation des déclarations des surfaces ensemencées en céréales et 
plantées en pommes de terre (1918). 
37 Tableaux des familles qui ont l’éclairage public (1918), des familles non éclairées à l’électricité (1918), des consommations domestique et 
industrielle (1918). 
38 Récapitulation des déclarations de consommation de charbon (1917), répartition du charbon (1917, 1919), répartition des charbons à 
usage domestique (1919), contingent par canton (1917). 
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4F 5   Bureau municipal permanent du Ravitaillement._Réquisitions :   
 
+ Généralité : bons de réquisition 39 (1915-1919), Etat nominatif des habitants ayant droit à des 
fournitures par réquisition militaire (1915), correspondance (1914). 
 
+Fourrage : instructions officielles (1916-1918), correspondance (1916-1917), tableaux 
statistiques 40 (1916), état nominatifs des habitants de la commune qui ont droit au payement 
fournie à l’autorité militaire par suite de réquisitions (1915-1918). 
  
+ Pommes de terre : affiches, correspondance, réquisitions (1916-1918). 
 
+ Cuivres rouge, fil de fer, bois de noyer (1914-1918). 
 
+ Blé : réquisitions 41 (1917-1918).  
 
+ Bétail : affiches (1917-1918), instructions officielles (1917), arrêtés 42 du Maire (1917-1918), 
tableaux statistiques 43 (1917-1918), recensement  du bétail : tableau récapitulatif communal, 
formulaires nominatifs (30 juin 1918), réquisition des laines, des peaux de mouton et de bœufs 
(1915-1918). 
 
+ Laine : correspondance (1918), bordereaux (1917-1918), état nominatifs des propriétaires de 
moutons (1918). 

1915-1919 

 
SÉRIE 2H   ÉDIFICE PUBLIC 

 
2H 6 

 
Recensement et réquisition des mulets, chevaux. 

 

 

 
SÉRIE 1M   ÉDIFICE PUBLIC 
 

1M44 Monument aux morts45.- Inauguration : affiche (21 octobre 1923) ; Mandats de paiement, 
certificats d’avancement des travaux, correspondance : dossiers BULLA46  Léopold (1922-1923), 
MALLET47 Léopold  (1922-1923), GRAS 48 Jean-Pierre (1921-1923), BARNOUIN Victor et 
BOURDELON 49 Jules (1922) ; Sommes recueillies 50 pour le Monument aux morts : liste 
nominative (sd) ; Souscriptions publiques 51 et réfection de la plaque commémorative : liste 
nominative (sd). 

1921-1923 

 

                                                             
39 Carnets et reçus. 
40 Réquisitions de foin (11 décembre 1916), état nominatif des habitants de la commune du Buis qui ont droit au paiement des prestations 
fournies par suite des réquisitions (18 février 1916) 
41 État des blés réquisitionnés (1917). 
42 Arrêtés du Maire du 7 août 1918, et du 20 mai 1917. 
43 Etat des propriétaires de moutons pour la réquisition des laines (30 janvier 1917), tableau des animaux abattus (24 juin 1918), octroi du 
Buis : statistiques hebdomadaires (9 mai 1917), animaux du Buis (13 juillet 1918). 
44 Sous série en cours d’archivage. 
45 Archives scannées. VOIR dossier historique rattaché à la série 1M.. 
46 Ornementiste en Avignon 
47 Tailleur de pierre au Buis. 
48 Sculpteur en Avignon 
49 Maçons au Buis 
50 Probablement souscriptions au lendemain de la Grande Guerre 
51 La date commence par 194…. Il s’agit probablement de la Drôle de Guerre. 
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SÉRIES FI – NUM_ FONDS PRIVÉS ICONOGRAPHIQUES ET NUMÉRIQUES 

 

 

3FI Fonds Henri VEUX. 

 1900-1920 

  

5Fi_110 Fonds Bernard LAGET : 75e escadron (carte-photo_écrite le 12 octobre 1916). 
 

5Fi_123 Fonds Bernard LAGET : nouvel hôpital (carte-postale_1910). 
 

5Fi_664 Fonds Bernard LAGET : Hôpital de Buis-les-Baronnies et ses soldats (photographie _1914-
1918). 
 

3NUM 1-70 Fonds Maurice GERVASONI : 70 cartes postales (1914-1948). 
 

 
4NUM1 

 
Fonds André CALOT : souvenir de la Grande Guerre (sd). 
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SÉRIE B    FONDS HOSPITALIER 52 (1563-1917)  
 

Carton 
13  

Hôpital auxiliaire municipal n°140 bis. Construction (1907-1914). 
1907-1914 

 

Carton 
15/1 

Hôpital auxiliaire municipal n°140 bis._ Convention (15 janvier 1915). Etat des mouvements 
des malades et blessés (16-25 janvier 2015, juin 2015), situation mensuelle (1915-1916). Service 
de santé : administration (livret_1915), situation des places d’hospitalisation, mise en sursis 
temporaire (19 août 1916), correspondance (1914-1916). Dons 53 (1916). Comité de secours  
aux familles des militaires et aux militaires blessés ou malades de l’hôpital du Buis (1915-1917) ; 
relevé décompte des journées s de traitement (1915-1916).  
 

Carton 
15/2 

Hôpital auxiliaire municipal n°140 bis._ 
 
 

Carton 
16 

Hôpital auxiliaire municipal n°140 bis._ Comptabilité : factures (1915-1916) ; imprimés, 
modèles. 

1915 
 

Carton 
18 

Hôpital auxiliaire municipal n°140 bis._Registre du personnel hospitalier (1804-1917) ; registre 
de l’historique de la construction du nouvel hôpital (1909-1917). 

1804-1917 
 

                                                             
52

 Le 9 mai 1980 a été dressé par l’archiviste Pierre Varlet un Inventaire des archives hospitalières de 1917 à 1973, entreposées après leur 
classement à l’hôpital rural du Buis. Cet inventaire est disponible aux archives municipales. Pour les documents conservés aux archives 
communales du Buis, Auguste Cheynel alors maire, prend un plaisir intense à relater avec précision l’histoire de l’hôpital. Dans le registre 
du « Personnel hospitalier (1804-1917) », il note que l’hôpital neuf est achevé le 30 juillet 1914.  
M. Cheynel mentionne alors, que suite de l’attaque des allemands par la Belgique dès la fin août 1914 la frontière de l’Est était envahi et à 
la suite de divers combats dès septembre et décembre 1914 le service de Santé demanda des hôpitaux pour recevoir des blessés ou des 
malades. Le 11 décembre 1914, M. Bourdin chef de service de Santé de Montélimar passa donc une convention pour la prise en charge des 
soldats et officiers au prix de 2 francs par jour pour les premiers et de 2 francs 50 pour les seconds, comprenant nourriture, médecin, frais 
pharmaceutiques et de sépulture à la charge de l’Etat. Le 15 janvier 1915, Cheynel note l’arrivée de 69 blessés militaires à 7 heures du 
matin. Le personnel administratif est rapidement mis en place. M. Cheynel Maire est désigné Président, M. Bonfils Sénan gestionnaire, le 
Docteur Bardin de Mollans,  médecin chef et l’adjudant Bernard Henri pharmacien au Buis devient surveillant militaire. Puis du 15 janvier 
au 15 novembre 1915, sont recrutés un économe, une cuisinière, une domestique, une lingère, et des infirmières civiles. Parmi ces 
dernières deux réfugiées, une mère et sa fille sont employées par l’hôpital. Cheynel précise dans ce registre (f°76-77) : les 59 blessés ou 
malades arrivés le 15 janvier 1915 furent bientôt réduits par suite des renvois à Montélimar et au corps et deux ou trois mois après vers fin 
mars 1915, il n’en restait que 12 à 15 et malgré des demandes incessantes l’officier répartiteur d’Orange ne pouvant en envoyer au Buis de 
sorte qu’il y avait bientôt trop de personnel pour 10 à 12 malades ou blessés ce qui commençait à créer du déficit ce qui provoqua le renvoi 
des deux infirmières réfugiées. Le 13 juin 1915 cependant, est signalée l’arrivée de 8 à 10 blessés. Dans la période du 15 septembre 1915 au 
30 août 1916, on réduit encore le personnel en renvoyant à nouveau une famille de réfugiés.  
Le 11 juillet 1916, en raison de ne pouvoir intensifier le nombre de malades ou blessés et aussi afin d’évacuer quelques fortes têtes 
indésirables, le Maire Cheynel et M. Bonfils Senan demande la fermeture de l’hôpital auxiliaire n°140 bis ou la mise en sursis sans indemnité. 
En conséquence, le 30 juillet 1916, une lettre de M. Capasset, Directeur du service de Santé autorisait la mise en sursis de l’hôpital n°140 
bis. Le 7 août suivant, M. Carpasseti médecin chef à Montélimar, avec le docteur Bardin ordonnent le départ des 7 malades indésirables 
(f°79). Le service de Santé de Montélimar décide enfin le 22 janvier 1917, de rendre l’hôpital militaire aux civils : les locaux de l’ancien 
hôpital devenaient de plus en plus inhabitables soit par mauvais état des toitures et autres soit par une infection de punaises difficiles à 
détruire. La commission administrative décidant le 10 février 1917 qu’il y avait lieu de transférer les vieillards et les malades au nombre de 
16 à 18 à l’hôpital neuf et comme ce dernier est beaucoup plus vaste il était nécessaire d’adjoindre au moins deux infirmières 
supplémentaires. Or comme il paraissait fort difficile de trouver dans le pays deux infirmières laïques […], on fit venir deux religieuses de 
Gap. Le 1er avril 1917, les murs subissent un ragréage, les menuiseries et les ferrures vissées par les soldats du 140 bis sont révisées et les 
dames de l’ouvroir de l’hôpital auxiliaire 140 bis furent chargées à la même date de rendre les lits, la literie et autres objets prêtés par les 
habitants pour les blessés de manière à ne conserver que ce qui avait été réellement acquis ou donné et en l’espace de 8 à 10 jours la literie 
fut rendu et les bâtiments remis à neuf ou en bon état de propreté.  Le 13 avril 1917, deux sœurs infirmières arrivent du couvent de la 
Providence à Gap. Le 21 avril de la même année, sous la direction du maire et de M. Bonfils Sénan, tous les vieillards et malades au nombre 
de 18 furent …conduits au nouvel hôpital hospice et prirent possession de leurs lits […]. C’est donc sœur Célestine qui prendra la direction 
de l’hôpital, où à partir d’avril 1917, dans une lettre au préfet et sous-préfet, l’on signale l’augmentation du nombre des hospitalisés 
vieillards, indigents ou malades payants soit 30 personnes. Enfin l’ensemble des service du nouvel hôpital hospice fonctionnait normalement 
dans d’excellentes conditions, avec bonne Direction, bonne entente, bonne discipline, bonne morale, bon ordre, bon esprit de suite, et 
surtout avec la plus grande économie dans tous les services, ajoutait Auguste Cheynel le 30 avril en réalisant l’état du personnel mixte de 
l’établissement. 
53 Avis du maire et dons de la Société anglo-américaine de secours pour les blessés Français. 
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Carton 
20 

Hôpital auxiliaire municipal n°140 bis._Administration, comptabilité : mandats, recettes (1913-
1927). Dossier de reprise de l’hôpital militaire pour y installer l’hôpital civil (1917-1919) ; 
registre récapitulation annuelle des journées d’hospitalisation (1917-1931). 

1913-1931 
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Deuxième Guerre Mondiale 

1939-1948 

 
SÉRIE 4F RAVITAILLEMENT54 (1941-1947) 
 

4F 6 Ravitaillement civil 
 

+ Correspondance (1942-1947). 
 
+ Bons : distribution._Bons textiles : liste des bénéficiaires du canton de Buis-les-
Baronnies (3 cahiers_1941-1947), Bons chaussures : liste des bénéficiaires du canton (2 
cahiers_1944-1948), demandes de bons d’achat vêtements et textile : liste nominative du 
canton (1941-1942), demande de bons d’achat pour articles ménagers : liste nominative 
(1945-1946), bons pneumatiques : cahier, bordereaux (1941-1947), liste des bénéficiaires 
de bons et de cartes E.J.A. (2 cahiers_1945-1947).  

 
 
+ Cartes d’alimentation._Attestations de l’employeur à fournir par tout salarié réclamant 
son maintien ou son admission en catégorie T (1941-1944), états nominatifs des 
personnes 55 ayant droit au supplément alimentaire (1945-1947), radiations : listes 
nominatives ( 1946),  déclaration de perte de cartes : rapports gendarmerie (1946-1947), 
correspondance (1946-1947).     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
4F 7 

  1941-1948 
 
Ravitaillement civil 
 

+ Productions agricoles et industrielles en temps de guerre: lait (1945-1946), huile 
d’olive : groupement des oléiculteurs du Haut-Comtat (1944) ; viticulture : état nominatif 
des déclarations de récoltes de vin (1944) ; alimentation : circulaires (1946), viande : liste 
des agriculteurs des impositions de viande de boucherie  (1944), pommes de terre : liste 
nominative des habitants de la commune non récoltants et réfugiés 56 (1945) ; lubrifiants 
(huiles, graisses) : répartition nominatives (1942) ; terres incultes : inventaire (1942-

                                                             
54 La désorganisation économique née de la défaite et de l'occupation a eu des répercussions immédiates. Au printemps 1940 un 

recensement avait eu lieu pour permettre la distribution de cartes d'alimentation et de tickets et quelques mesures de rationnement 

avaient été prises, mais sans commune mesure avec celles de la période d'occupation. Dès l'automne 1940, les premières difficultés se font 

sentir : le beurre, le lait et les œufs se font rares et les prix montent. En 1941, l'ensemble des produits agricoles régionaux est touché et la 

pénurie s'installe en raison de la mainmise allemande sur les stocks et de récoltes médiocres en blé, orge, avoine et pomme de terre. Une 

épizootie de fièvre aphteuse entraîne une diminution du cheptel et un déficit sensible en viande et produits laitiers. Les conditions du 

ravitaillement s'aggravent progressivement dans le département et deviennent très préoccupantes en 1943. Il faut réduire les rations : 

c'est ainsi qu'à Nantes en 1943 la ration par personne est de 100 g de beurre par mois, 120 g de viande par semaine et 1 à 2 kg de pomme 

de terre par mois. Pour tenter de gérer cette pénurie et pour répondre aux besoins des Allemands, le régime de Vichy installe ou organise 

de multiples organismes dont le plus important est le Ravitaillement général, présent dans tous les départements depuis la loi du 27 

septembre 1940. Son rôle principal est de recenser les ressources existantes dans tous les domaines et de les répartir aussi équitablement 

que possible. C'est également le Ravitaillement général qui contrôle les organismes stockeurs où les agriculteurs déposent leurs livraisons 

obligatoires. 

55 Ces listes comportent la liste des artisans de la ville du Buis, la liste des cantonniers, la liste des personnels des entreprises : l’entreprise 
de soierie BAIILY et VERNET, la conserverie des Baronnies, l’entreprise de maçonnerie de Jean MARTIAL,  l’administration des P.T.T., de 
l’hôpital-hospice, de l’entreprise de confection MEFFRE André, etc. 
56 VOIR document numérisé 
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1943) ; collecte des laines (1945) ; électricité  (1945) ; bois de boulangerie (1942) ; bois de 
chauffage : liste des bénéficiaires (1943), élagage des platanes : correspondance, traité de 
gré à gré (1942-1944) ; secours National de la Drôme : contrôle des textiles (1943) ; cuivre 
et soufre : liste nominative des bénéficiaires (cahier_sd). 
 
+ Viande : registre Manifold de déclarations de vente (1941-1942). 
 
+ Lait (1941-1945). 
 
+ Carburant : correspondance (1945-1948) ; véhicules : dénombrement (1946-1947), 
circulation (1945), liste des propriétaires (1946), déclarations de véhicules (1947) ;  
demandes de carburant agricole (1946) ; liste des bénéficiaires 57 (1946-1948). 
 
+ Pétrole : liste des bénéficiaires (1945-1947). 
 
+ Charbon : fournitures : adjudications (1933-1940). 

 

  

  

SÉRIE 1H AFFAIRES MILITAIRES (1939-1945) 
 

1H Permissions agricoles. 
 

1H 
 
 
1H 

Recensement des classes. 
1939-1945 

 
Ordres de route. 

1940-1942 
  

1H           Prêt de chevaux à la population civile. 
1941 

 
 
SÉRIE 2H ADMINISTRATION MILITAIRE (1939-1945) 
 
2H         Prêt de chevaux à la population civile (1941). Hôpital auxiliaire : correspondance (1943-1947). 

 
1941-1947 

  
 
 

                                                             
57 2 cahiers. 
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SÉRIE 2S_1-16 FONDS PRIVÉ AIMÉ BUIX 58 (1 boite d’archives_1944-1948) 
 

2S 1-3  CONSTITITUON DU COMITÉ DE LIBÉRATION (1944-1947) 
 

2S 1 Composition : liste des membres (1944). 
 

2S 2 Démissions59: lettres et réponses (1944).  
 

2S 3 Personnel et Membres du Comité : indemnités (1944-1947). 
 

 
2S 4-8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1944-1947) 
 

2S 4 Assurances : compagnie Continentale d’assurances (1944-1947). 
 

2S 5 Comptabilité60: factures (1944-1947); Subventions (1944); Emprunts (1944); Banque Chaix (1945-1947) ;  
 Livre des  recettes et dépenses du Comité (1944). 
 

2S 6 Registre des délibérations du Comité de Libération de Buis les Baronnies (7 juin 1944-20 janvier 1946). 
 

2S 7 Correspondance 61 (1944-1947). 
 

2S 8 Documentation officielle (sd). 
  

 
 

                                                             
58 La plupart des archives de guerre pour la période 1944-1948 ont été retrouvées par l’archiviste du département de la Drôme Bruno 

Poinas, en 2001, chez un particulier. Ce particulier, Aimé Buix décédé en 1990,  joua un rôle essentiel dans la vie politique et communale  

d’alors. Né à Saint-Sauveur-Gouvernet le 17 mai 1915, Aimé Buix est issu d’une famille paysanne dans laquelle on occupait la fonction de 

« Maire », de père en fils ! En 1936, il prend la décision d’adhérer au Parti Communiste Français. Mobilisé en 1939, il participa à la 

Campagne de Belgique, à celle de Dunkerque pour laquelle il eut une Croix de Guerre à titre collectif. En 1940, rendu à la vie civile, 

occupant le poste de Secrétaire de Mairie de la ville de Buis-les-Baronnies, il communique aux Résistants les renseignements qu’il peut 

glaner sur les mouvements de troupes et de ravitaillement58. C’est à travers cette fonction que sa personnalité et son patriotisme 

s’affermirent.   En effet, durant la période d’occupation, il est celui qui constitua le premier maquis de la Drôme méridionale (12 mars 

1943). Réfractaire au STO, en avril 1944, il devient membre du Front National de la Résistance des Baronnies, puis responsable du Front 

National de la Résistance du Sud de la Drôme.  A la Libération le 6 juin 1944, il est chargé de « l’expédition courante des affaires 

municipales » et devient, le 11 septembre 1944, Président de la délégation municipale. Tour à tour, secrétaire de Mairie,  agent 

d’assurance pour l’agence Continentale d’assurances et libraire ; son parcourt professionnel et civil dévoile une vie extrêmement dense. 

Président de l’Association les Amis du Buis et des Baronnies, qu’il fonde en 1964 pour sauver et mettre en valeur le patrimoine local, Aimé 

Buix fut également un passionné du patrimoine baronniard. Érudit et poète à ses heures, il est l’auteur de « Quelques grands hommes des 

Baronnies » (1953) ; des « Contes d’un trieur d’amandes » (1983) ; d’un recueil de poésie (1945) et de nombreux articles historiques parus 

dans le Bulletin des Amis du Buis et des Baronnies. Politiquement, il assura les fonctions de Maire de Buis-les-Baronnies (1944-1947), de 

Conseiller Général (1945-1951), de Vice-Président du Conseil Général et enfin de premier adjoint au Maire de Buis-les-Baronnies de 1977 à 

1983. Il est également le créateur en 1975  de la « Voix des Baronnies », journal local du Parti Communiste Français, section de Buis-les-

Baronnies.  Cet ensemble de documents  composé d’archives publiques a été coté dans la série S, afin de respecter l’origine du fonds. Il 

peut être aisément rattaché à la série 4H.  

58 Lettres de démission de Claude BERNARD le 24 juillet 1944 et de GRANJON Pierre le 27 novembre 1944. 

 
60 BRUN Régis s’occupera de la Trésorerie et sera secrétaire du Comité de libération et établira le bilan financier. 

61 A noter : 
-  VARRANBIER (René) dit RAOUL fut le chef de service de renseignement lors de l’occupation de Buis les Baronnies (attestation 

du 1er novembre 1944). TEPER Émile fut commandant de la place de Buis les Baronnies durant l’occupation (certificat sd). Ces 
deux documents attestent du dévouement du gendarme DEGABRIEL François de la Brigade de Buis les Baronnies. 

- Affaire JARJAYE (4 octobre -2 décembre 1944) : dans le cadre du service d’aide aux familles victimes de guerre, mise à 
disposition de d’une mule laissée en dépôt chez M. SYLVESTRE à La Roche sur Le Buis.  

-  Demande de renseignement pour CALAMEL Victorin agent de liaison resté au Buis au mois de juillet 1944 (Lettre du 
3septembre 1944).                                                            
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2S 9-11 RAVITAILLEMENT 62 (1944-1947) 
 

2S 9 Réquisitions (1944-1945). 
 

2S 10 Ravitaillement : factures (1944-1947). 
 

2S 11 Ravitaillement : correspondance (1944-1945). 
 

 

 

2S 12 ÉPURATION 63 (1944-1947) 
 

2S 12 Épuration.- Dossiers individuels : BEYSSIER 64; MARTIN 65(Jean); RAYNAUD 66; VILLARD 67(Roger) ; TICHYNSKI 
68 (Albert). 

 
 

 

2S 13-14 RELATIONS DU COMITÉ (1944-1947) 
 
 
2S 13 Relation du Comité de Libération avec le Conseil Municipal 69 de Buis (1944). 

 

2S 14 Relation du Comité de Libération avec les Comités Locaux de Libération : composition et correspondance.- 
Beauvoisin ;  Mérindol-les-Oliviers ; Mollans ; Montbrun ; Pierrelongue ; Rochette-du-Buis ; Roche-sur-le-
Buis ; Saint-Auban-sur-Ouvèze ;  Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze ; Vercoiran.  Relation du Comité de 
Libération avec le Comité de Libération de la Drôme 70 (C.L.D.) : compte-rendu des séances (1944-1945). 
 

  

2S 15 LE PARTI POLITIQUE (1948) 
 

2S 15 Parti Communiste : adhésion de CHABOUD Gilbert. 
 

  

 
2S 16 PRESSE (1944-1948) 
 

2S 16 Presse : correspondance, abonnement.- « L’essor paysan », « Le Résistant dans la Drôme », « Les 
Allobroges ». 
 

 

 

                                                             
62 Monsieur PANNEAUX est chargé du ravitaillement de la troupe et de la population civile. 
63 Le 13 octobre 1944, le Comité de Libération demande la création d’une Commission d’Épuration. 

64 Exportateur au Buis accusé d’avoir réalisé des bénéfices de guerre et avoir fait de marché noir. 
65 Fusillé au Buis en août 1944, milicien. 
66 Maire de Montbrun-les-Bains : interrogation (octobre 1944). 
67 Condamné à mort le 20 août 1944, milicien : enquête. 
68 Officier russe dont le corps semble avoir été inhumé au Buis (octobre 1947). 
69  D’après la déliébration du Comité du 17 avril 1945 (f°38), le comité décide de présenter aux élections municipales du 29 avril 1945 une 

liste commune de la Résistance. Cette liste sera ainsi constituée : M.M ANDREIS André, AUDIBERT Raoul, BERNARD Claude, BUIX Aimé, 

CLIER René, JOUSSELME Fernand, LEAUTIER Amédée, MARIN Jules, MOREAU Louis, ROUX Paul, Mesdames REYNIER Yvonne, et VERNET 

Marie. 

70 Aimé BUIX était délégué au CLD. 
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Du patriote enthousiaste au poilu résigné, je suis mouton comme les autres : lettres, carnets et mémoires 

de poilus drômois et de leurs familles (1914-1918), préfacé par Rémy CAZALS, Paris, Valence, 2002, 503 p. 
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 Mémoire d’Ouvèze n°9, 2008, « 90e anniversaire de l’armistice de 1918 : Des Vauclusiens sont parmi les 

premiers « morts pour la France », L’armistice de 1918, tel que l’a vécu un combattant du Crestet, Paroles 

d’Adrien Girard, poilu buxois, lettre d’une femme de soldat », Les Amis de Mollans et du Val d’Ouvèze, pp. 

38-46 

 COLLECTIF, La Drôme dans la Grande Guerre, Revue drômoise, n°551, mars 2014, 103 pages. 

 

Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945) 

 ARNOUX (Claude), « Maquis Vasio » in Maquis Ventoux, p.178-188. 

 BERNARD (Claude), Maquisards terroristes, la pensée Universelle, Paris, 1983, Bibliothèque 

Municipale du Buis.  Témoignage du Docteur Bernard écrit le 26 novembre 1981. Les noms sont fictifs, 
voici leur probable réalité d’après Mireille TOURNIAIRE:  
 
Basile = Gaby REYNIER  Mathurin = Jules MARIN Clotaire = Docteur BERNARD 

Romuald = René ESPERANDIEU Nestor = Colonel BEYNE Pêcheur = MAX 

Gilbert= GRANGEON de Vaison Blaise= BUTARD Charles Bayard = Jean GARCIN 

Eulalie= Henriette BUTTARD Barbe = Isabelle BERNARD  

 

Concernant le Comité de Libération le Docteur Bernard évoque sa création « officieuse » le 7 

août 1943 (p.42) : une première réunion procède à la constitution d’un Comité et compte 15 membres 

dont Mathurin et ses camarades. Basile aurait caché la liste dans un mur de sa maison fouillée plus 

tard par les Allemands. Cette liste qu’est-elle devenue ? 

Il évoque le 20 juillet 1944, l’installation du Comité Départemental de Libération dans la villa Bellevue. 

On s’y réunira tous les samedis à 21 heures. (p.73). 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Calmann-L%C3%A9vy
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Le livre écrit par le Docteur Bernard demeure le témoignage le plus complet que l’on possède aux 

archives de Buis sur la question de la Résistance dans les Baronnies. 

  

 BUIX (Aimé), « La Résistance dans les Baronnies ». Photocopie 10 pages. Archives communales de Buis 

les Baronnies. 
Selon son  témoignage Aimé Buix aurait créée avec d’autres patriotes, le premier maquis 

F.T.P.F. du sud de la Drôme composé de Tagnard, Gaby Reynier, Louis Borel, Bénard, Philibert, 

Desplan, Raoul Espérandieu. C’était le 12 mars 1943, dans la grotte dite de « Mandrin » à Beauvoisin. 

Le maquis fut alors transféré dans les environs de Nyons, puis un autre fut créé à la « Fournache ».  

Ailleurs, le maquis Ventoux se constituait avec Beyne, Max Fischer et Marin.  Celui de Vaison- la- 

Romaine, avec Lucien Grangeon. Quelques délateurs, dénommés les Miliciens renseignèrent les 

Allemands et les Italiens sur les agissements et les lieux d’implantation des patriotes. Dans la nuit du 8 

au 9 août 1943, Italiens et Miliciens investissent Le Buis. Par Beauvoisin et Rochebrune, ils se 

dirigèrent sur le camp de la Fournache qui, averti par Louis Borel peut décrocher à temps et éviter le 

massacre. Seul, un jeune de Puyméras – Arlaud- est pris à proximité du maquis et déporté en 

Allemagne. Au Buis, Gaby Reynier est agressé et échappe à la milice. Raoul Espérandieu participe au 

ravitaillement des maquis. Il doit fuir. D’autres patriotes (Louis Borel, Gaston Delhomme, Paul 

Espérandieu, Louis Saint-Donat) sont emmenés par les italiens et internés en Italie.  Mais la chute de 

Mussolini permettra leur libération quelques semaines plus tard. L’hôtel Delhommme fut pillé par les 

Miliciens.  

Hiver 43-44, la pression est forte. Le couvre-feu est ordonné. Les réquisitions de denrées et de 

matériels deviennent de plus en plus lourdes. Le bétail est recensé. Les femmes du Buis bloquèrent à 

la gare un train d’agneaux et ne consentent à se disperser que sur la promesse d’une distribution de 

pâtes alimentaires.  

        A l’aube du 22 février 1944, le Maquis-Ventoux, cantonné à Izon-la-Bruisse, est attaqué par 

surprise par les S.S. et les Miliciens conduits par deux traitres (Cyprien et Noiret71). Quelques 

maquisards s’enfuient dans le froid. Les autres sont emmenés en direction d’Egalayes jusqu’à la ferme 

Bernard (camp Monteau) où ils seront fusillés après avoir été dépouillés. Seul Laurent Pascal réussit à 

s’enfuir. C’est lui qui rendra le récit de l’évènement. Au Buis le docteur Bernard soigne quelques rares 

rescapés qui ont les pieds gelés, notamment Lozano. Les Allemands font de temps à autre des 

apparitions dans la localité.  

 

Le 9 mars 1944, c’est  l’attaque du camp de Vercoiran. La veille, Amédée Léautier suit des 

Allemands qui se rendent à l’hôtel du Lion d’Or.  Léautier est surpris et interrogé sur le refuge des 

maquisards. Celui-ci ne dira rien. Léautier averti aussitôt les responsables de la Résistance et alerte le 

camp de Vercoiran qui le lendemain est attaqué par une colonne allemande.  Les maquisards se sont 

enfuis mais furieux les S.S. s’en prennent à la famille JARJAYE qui habitent une ferme voisine : le père 

et les 3 fils sont massacrés. Le reste de la famille dont André Jarjaye alors âgé de 11 ans sont internés 

en Avignon. Quelques jours après c’est la tragédie de Saint-Pons de Condorcet où le docteur Bourdon 

de Nyons trouve la mort. En avril, résistants et juifs sont arrêtés à Vaison. Puis en mai, à Buis et Nyons.  

Au moment du  6 juin 1944, et du débarquement de Normandie, dans les Baronnies, les F.F.I. 

occupent les villages et Buis, Séderon, Montbrun, Nyons, Vaison, Bourdeaux, Die sont libérés.  Les 

jeunes s’engagent dans de nouvelles compagnies : celle du commandant Girard à Sainte-Jalle ; celle du 

                                                             
71 Fouques Adrien in son témoignage De Monts et par Vaux de Buis les Baronnies à Avignon. Compagnie Marin (juin 1943-novembre 1944). 
Photocopie 18 pages. 
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commandant Bonfils au Buis. Francs-tireurs et partisans français, maquis du Ventoux, compagnie 

Morvan, aviateurs cantonnés à Propiac  voient leurs effectifs augmenter. Mais, Die et Vaison sont 

réoccupés. La compagnie Grangeon se replie au Buis. L’Hôpital-hospice est transformé en hôpital 

militaire où seront soignés les blessés de la région.  

Le 14 juillet 1944, le Buis libéré voit les troupes défiler devant l’arbre de la liberté. Quelques 

jours après, le drame du Vercors retentit au Buis, car des rescapés trouvent refuge dans la ville et se 

cantonnent à l’école des filles. Puis se sont des combats à Montbrun, Sault, Rosans, Mirabel et des 

bombardements à Nyons, et Séderon. Beaucoup de blessés sont soignés au Buis. Dans le Buis règne 

une grande activité, fourmillant de soldats. Le ravitaillement et l’administration sont assurés par le 

Comité de Libération en l’absence de la délégation municipale démissionnaire depuis le 1er juin.  Le 

Comité Départemental de la Libération et la Prévôté F.F.I. de la Drôme s’y sont également repliés.  

Pendant quelques semaines le Buis devient selon Aimé Buix « une petite capitale de la Résistance ».  

Le 15 août, le débarquement en Provence font battre en retraite l’ennemi : les F.F.I. des Baronnies 

participent aux combats dans les environs de Montélimar, dans les Alpes puis en Alsace72.  

 CHARROL J.-F. « Des Barbares dans un ciel d’été : souvenir des opérations et représailles de l’aviation 
allemande contre la résistance et la population civile de Séderon-août 1944 », p.31-38, in p.34. 
Emmené à l’hôpital du Buis gravement blessé, J.F. CHARROL souligne que « Outre le docteur Bernard 
de Buis, l’équipe médicale de l’hôpital FFI comprenait les docteurs CHARLES et ZALER. Le médecin 
ACHIARY, dit « Arnaud » (plus tard médecin commandant à la base d’Orange) dirigeait l’établissement, 
et le cas échéant les raids en territoire occupé, destinés à réquisitionner dans les pharmacies, à la 
barbe de l’ennemi les médicaments nécessaires au traitement des blessés. Un soir, il rentre très tard, 
ayant échappé de justesse aux troupes allemandes mais ramenant néanmoins avec ses compagnons 
un bon lot de produits (précieux à cette époque car les blessés arrivaient de tous côtés). « Je t’ai 
apporté des fortifiants » me dit-il simplement le lendemain matin. J’hésite à nommer les infirmières, 
compte tenu de la difficulté à mettre de l’ordre dans les appellations (noms de famille, noms 
d’emprunt, prénoms) : Alice BRUN, Lucienne BRUNET, Madame « CHRISTIANE », Claire ENGAN, 
d’autres encore dont je revois les visages, sans oublier les religieuses de NYONS, sœur Léonce, je croix 
et la jeune mexicaine sœur Thérèse ». 
 

 FOUQUES73(Adrien),  De Monts et par Vaux de Buis les Baronnies à Avignon. Compagnie Marin (juin 
1943-novembre 1944). Photocopie 18 pages.  Archives communales de Buis les Baronnies. 
Résumé du témoignage d’Adrien Fouques :  

La compagnie Marin était constituée de jeunes provenant du Buis, Nyons, Avignon, de la région de 

Sainte-Jalle, de Saint-Vallier. FOUQUES Adrien, réfractaire au STO se réfugie alors sous la houlette de 

Marin dans la région de Séderon.  

Le 6 juin 1943, Fouques Adrien (1922-) se rend au Buis (fuyant l’accomplissement du STO) où il est 

accueilli par Marie et jules Marin propriétaires d’un service de transport de cars pour la ligne Buis-

Séderon et Buis-Nyons. Ils sont aussi responsables de la résistance du Sud de la Drôme et du Nord 

Vaucluse. La compagnie est élément du Maquis-Ventoux.  

Fin juin : il se rend à Valaurie, une ferme sur la route entre Séderon et Revest-du-Bion dans la 

propriété de M et Mme Jasse qui accueillent de nombreux résistants. Septembre 1943, Jules Marin 

l’affecte comme convoyeur sur la ligne Buis-Séderon.  

21 février 1944 : Séderon est  visité par les Allemands. Au café Moullet tenu par « Arthur », tout l’Etat-

major du Maquis Ventoux passe la nuit dans l’arrière-boutique. 

 Le 22 février: les allemands réunissent les hommes dans la salle des fêtes. Le lieutenant Raymond ou 

Razolli Bruno sort du grenier pour rejoindre le camp d’Izon.  Il est arrêté vers Vers sur Méouge, 

transféré à Marseille, torturé et ramené à la Rochette. (Il sera assassiné à Izon le 28 février).  

                                                             
72 Extrait du compte-rendu d’Aimé Buix « La Résistance dans les Baronnies », 10 pages, Archives Communales de Buis les Baronnies. 
73 Adrien FOUQUES,  24 avenue de Verdun 26110 Nyons. Ce denier nous a déposé son témoignage le 24 janvier 2001. On 

trouve de nombreuses photos personnelles.  
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 Le même jour, au sortir de la salle des fêtés Fouques entend une déflagration : c’est le gendarme 

Gamon qui vient d’être fusillé sur la place de l’église. Nazis et miliciens étaient de retour d’Izon où ils 

massacrèrent 34 camarades. Entre Séderon et Barret de Liourre, trois jeunes sont également 

massacrés : Bardouin, Blanc, Gauthier. Une stèle marque l’emplacement. Le 21 février, à la ferme 

Valaurie avaient été arrêtés : Sidéri Jean, De Bougrand de la Taeneye, Hommage André, Richard 

Bernard. Déportés, seuls les deux derniers reviendront des camps. 

Le lundi 28 février 1944, jour de la rentrée scolaire au cours complémentaire du Buis, Fouques prend 

le car conduit par Gonet. Sur la route, arrêté par des Allemands le bus est contrôlé. Ils redémarrent et 

préviennent alors le camp de Vercoiran. Ils ont croisé sans le savoir le lieutenant Raymond, 35è martyr 

d’Izon. Le soir sur le chemin du retour un groupe de du camp de Vercoiran sur le commandement de 

« Gustave » réquisitionne le car. Revenus chez « Raymond »cafetier à Saint Auban, Fouques prévient 

Jules Marin. Il arrive ½ heure plus tard. De Séderon où ils n’avaient pas trouvé d’Allemands, le 

chauffeur a perdu le contrôle du car puis s’est empalé sur un pilier sur la commune de Mévouillon. Pas 

de blessé mais Jules Marin est très en colère.  

Le 24 mars, le garage de Marin au Buis est occupé par les Allemands. Marin s’est échappé. Quelques 

jours après Marin les prévient que recherchés par la Gestapo, il doit avec Gonnet changer d’air. Il 

retourne à Nyons puis prend le train à Venterol pour Grillon où il trouve refuge chez M et Mme 

Davanier. Puis il se fait embaucher au Teil par la SNCF. Après 3 semaines d’un essai professionnel 

catastrophique, Fouques décide de retourner au Maquis. Le groupe Marin est transféré à Plaisians où 

le lieutenant René, officier parachuté instruit le groupe sur les dernières armes et explosifs 

parachutés.  

5 août : les compagnies Marin et Grangeon occupent les gorges d’Aurel (Gour des Oules) sur la route 

Montbrun-Sault.  

7 août : 2/3 heures du matin, Fouques nous dit qu’une colonne allemande avance dans le vallon. La 

compagnie ouvre le feu puis repli sur Séderon et regroupement à Plaisians. La compagnie Marin a un 

blessé. Les allemands auraient eu de 50 à 60 tués.  

10 août : bombardement aérien de Séderon : 6 morts et plusieurs blessés. 

19 août : la compagnie Marin établi un barrage sur la route qui va de Sault à Méthamis, dans le virage 

avant la ferme St Hubert. 

22 août : le barrage sur la route de Méthamis est franchi par un char allemand. Albert Giraud est tué 

(repose au cimetière du Buis, une stèle marque l’emplacement sur la route de Méthamis). La colonne 

allemande continuera sur Sault : elle comprend 2 chars « tigre » et une trentaine de camions. 

Regroupé sur Sault, la compagnie rejoint en Avignon la caserne du 7ème génie.  14 octobre 1944, 

Fouques retrouve sa mère après 4 et demi d’absence et met fin à son engagement début novembre 

1944.  

 

 MAHISTRE 74 (Camille), Embauchée sur le champ de Mars,  Nyons.  Archives communales de Buis les 

Baronnies. 
Agée de 20 ans, diplômée de l’École d’infirmières Rockefeller à Lyon ; Camille MAHISTRE est originaire 
de Nyons où sa mère tenait commerce. Dans son témoignage, elle raconte que durant le mois d’avril 
1944, elle fut interpellée par un jeune homme qui stationnait près de l’actuel Office de Tourisme avec 
sa traction. Sur  les portières des lettres énormes peintes en blanc : FTPF. Le jeune homme intéressé 
par les études entreprises par la jeune femme tenta de la convaincre de son utilité à l’hôpital du Buis : 
« dans le plus grand silence nous voilà arrivées dans la cour de l’Hospice de Buis-les-Baronnies où de 
vieilles personnes et des religieuses s’agitaient sous l’œil vigilant d’un officier de l’aviation qui 
organisait leur départ à l’actuel établissement thermal de Propiac…l’officier nous souhaita la 

bienvenue. C’était le Médecin Capitaine Achiary75, dit « Arnaud »…il fit signe à une religieuse et me 

                                                             
74 Épouse HOMAREAU 
75 Camille MAHISTRE habite toujours à Nyons. Elle évoque ses retrouvailles avec le capitaine ACHIARY quarante ans plus tard, dans sa 
propriété de Cairanne. 
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confia à elle…». Confiée à sœur Léonce, plus tard responsable de la maternité de Nyons, Camille fut 
présentée à sœur Calixte aux cuisines, à sœur Thérèse d’Avila, une jeune Mexicaine, qui sauvera le 
Commandant Paris. Sa première tâche fut de préparer un bain pour le Commandant Rigal, puis elle 
assista le médecin dans plusieurs opérations chirurgicales délicates. Parmi le personnel, Camille 
évoque Françoise, une autre infirmière. Elle évoque un prisonnier allemand consigné dans une 
chambre car blessé au bras et à la jambe. Ce dernier semblait apprécier la présence de Camille. Il lui 
montra des photos de sa famille. Le gestionnaire de l’hôpital, un certain Georges, lui reprocha  cet 
intérêt. « Le lendemain à ma grande stupéfaction, plus personne dans la chambre. Je demandais à 
sœur Thérèse d’Avila où il était passé. Elle me répondit tristement : »Georges l’emmené à l’aube dans 
la colline ». Je compris et mon cœur se serra… ». Camille parti du Buis au mois de septembre 44.  
 

 Les maquis des Baronnies, Collectif du Cinquantenaire des Maquis de la Région des  Baronnies (1944-
1994). Archives communales de Buis les Baronnies. 

 

 PAVEL (lieutenant), Cinquantenaire des Maquis de la région des Baronnies : cérémonies du 21 août 

1994.  

 

 TRESSOS Fernand, adjudant MEYRAUD résistant FTP : 
« Nous sommes arrivés à Buis les Baronnies le 19 juin 1944. Comment allons-nous être intégrés ? Cinq 

jours durant, nous sommes sans affectation et certainement en observation ; nous observons nos 

« enfants héroïques ». Il y a du positif et du négatif. D’abord, il faudrait que la sentinelle qui garde le 

cantonnement tienne debout ! Elle en prend un peu trop à son aise. La deuxième compagnie est 

chargée de protéger Le Buis contre une incursion possible de l’ennemi, et les trois détachements sont à 

tour de rôle au barrage à trois kilomètres devant la petite ville. Les deux détachements de repos 

doivent être disponibles et prêter main forte. Les éléments locaux rentrent chez eux passer la nuit et 

désertent les « piaules » jusqu’au matin. Les habitants peuvent-ils compter sur nous pour dormir 

tranquilles ?! Ce n’est pas sérieux.Le 22 juin, on affecte enfin JOURNAUD au premier détachement en 

tant que CE, TRESSOS au deuxième détachement et TRONCHON au troisième. […] Je choisis mon nom 

de guerre : je serais l’adjudant « MEYRAUD ». J’interviens tout de suite pour que les hommes que je 

commande ne désertent pas le cantonnement de la nuit, que la sentinelle se redresse, sans pour cela 

présenter les armes ! Le lendemain, je suis au barrage avec le deuxième détachement que commande 

« GARCIA » (David GOLBERG). Après avoir constaté le bon choix de l’emplacement, je m’informe de la 

disposition des postes. […] Je constate que, dans les deux postes sur trois, tout le monde pique un 

roupillon. Je rappelle les camarades à l’ordre et je leur demande de veiller à tour de rôle. Mais de 

veiller ! La sécurité de Buis-les-Baronnies en dépend. Combien de fois entendrais-je : »Mais » ! C’est 

l’armée bourgeoise ! », avant d’asseoir correctement mon autorité ? ». 
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