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"Où il y a une volonté, il y a toujours un chemin" - Charles De Gaulle 
 
 
 
 
Beaucoup de souvenirs du 20ième siècle se sont effacés. Saint-Montan était un village 
paisible, et personne n'a jugé utile de tout consigner pour le transmettre; les gens pensaient 
que la vie quotidienne ne méritait pas d'être communiquée aux générations futures. Mais il 
est utile de rappeler, dans le contexte de l'évolution de notre pays, ce qu'a été la vie d'un 
village un peu retiré du tapage urbain, aimé par les natifs du lieu, et par ceux qui ont choisi 
d'y vivre. Ceci pourra également intéresser tous ceux qui viendront de plus en plus 
nombreux visiter nos ruelles étroites du bourg médiéval aux façades ensoleillées du sable 
jaune des carrières de Coquillon, colline toute proche. 
Le 31 décembre 2000, nous avons achevé la traversée du 20ième siècle pour entrer dans le 
3ième millénaire. Des initiatives, des personnages, des moments de vie, de peine et de joie 
ont jalonné ce 20ième siècle. Notre mémoire collective s'en trouve régénérée. Le but est 
simplement de faire connaître ce qui était, et comment au fil du siècle qui vient de s'achever, 
une commune, une population et ses conditions d'existence se sont modifiées. Les plus 
anciens d'entre nous vont retrouver avec une certaine nostalgie une part essentielle de leur 
vie. Les plus jeunes vont être surpris; et la connaissance à laquelle cette modeste "petite 
chronique du 20ième siècle va contribuer fera mieux aimer notre commune. On ne connaît et 
on ne sert que ce que l'on aime… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En entrant dans le 20ième siècle, la population de Saint-Montan est essentiellement paysanne 
(propriétaires cultivateurs, fermiers, ouvriers agricoles). L'électricité n'existe pas, on s'éclaire 
à la lampe à pétrole. On va chercher l'eau à la fontaine, et très souvent à la source du 
Portalet. Les conditions d'hygiène sont médiocres: peu de W.C., et tout est jeté directement 
à la rivière. Il y a trois personnages clef dans la commune: le curé, l'instituteur et le secrétaire 
de mairie. Cette situation va durer jusqu'après 1930. 
 

 1900: Exposition Universelle et premier métro à Paris. 

 1901: Loi du 1er juillet sur la liberté d'association. 

 1903: Premier véritable vol à bord d'un biplan par les frères Wright. 



1904: Invention de la première machine à laver (elle sera commercialisée  seulement en 
1950). 

 1907: Picasso s'engage dans la voie du cubisme. 

 1908: Naissance du premier dentifrice Colgate. 

 1909: Blériot traverse la Manche en avion. 

 1911: Révolution chinoise. 
                  Le norvégien Amundsen atteint le pôle sud. 
1913: Le premier réfrigérateur fait son apparition aux USA (Il envahira nos cuisines après 
1950). 

 1914: Déclaration de guerre et mobilisation générale. 
                  L'impôt progressif général sur le revenu est voté par le Sénat. 

 1917: Révolution d'octobre en Russie. 

 1918: L'armistice est signée après 4 ans de guerre. 
                  Le monument aux morts rappellera que 40 saint-montanais sont morts pour  
                  la Patrie. Ceux qui sont morts des suites de la guerre ne furent pas 
                  mentionnés. 

 1922: En Italie, les "chemises noires" obligent le roi Victor Emmanuel III à donner   
                  le pouvoir à Mussolini. 

 1925: Première télévision (mais ce n'est bien que des années après que radios et   
                  télévisions  apparaîtront à Saint-Montan. 

 1930: A Saint-Montan, il y a 4 épiceries, 3 cafés, 1 boucherie, 2 voitures dans le   
                  village. Les épiciers sont approvisionnés par les établissements Salomon de  
                  Ruoms. Le camion fait la publicité sur sa bâche pour "la Saponite, la bonne  
                  lessive", et le savon "l'abat-jour". Le lavoir municipal est très utilisé. Le vieux  
                  bourg est de plus en plus inhabité: "Quillon" le vannier, la "Manchote", le  
                  père Arsène sont décédés. Dans la rue montante au château, il ne reste plus  
                  que Anaïs Armand et sa fille Marie. La famille Pimpio, les époux Guyon,  
                  derniers paysans du bourg médiéval, la mère Boiron, et Bravet qui coupe les  
                  cheveux et taille les habits, habitent encore la rue de la Poterne. Ils  
                  disparaîtront les uns après les autres et la rue s'endormira sous les ronces et  
                  les orties. 

 1933: Hitler arrive au pouvoir. 

 1936: Les congés payés. 

 1939: Deuxième guerre mondiale. 
                  Les hommes sont mobilisés; ils quittent leur village et leur famille avec  
                  amertume: 14/18 devait être la dernière. Certains resteront 5 ans     
                  prisonniers en Allemagne. Chevaux et mulets sont réquisitionnés; femmes et  
                  jeunes gens les conduiront à Bourg-Saint-Andéol d'où ils partiront à Privas   
                  par la route. Aux tanks allemands, nous opposerons la cavalerie française.   
                  Les femmes assureront ensuite partiellement les travaux des champs aidées  
                  par leurs enfants. 

 1940: Après la grande débâcle de juin 1940, nous avons perdu la guerre. 
                  Appel du Général De Gaulle en exil à Londres. 
                  L'hiver 40/41 sera très rude; la neige et le verglas bloqueront véhicules et  
                  trains et isoleront totalement le village de Saint-Montan. Nous irons à dos  
                  d'homme chercher la farine au croisement de la route nationale 86 pour  
                  avoir du pain. Pendant un mois il neigera; le vent formera des congères qui  
                  arriveront parfois à la hauteur des toitures. 

 1941: C'est le moment des restrictions; l'essence manque, la farine, les légumes  
                  secs, le chocolat, le lait…tout est contingenté. Rien ne s'obtient sans tickets. 
                  René Armand remettra en fonction le moulin Mesclon pour fabriquer du  
                  gruau (blé privé de son). Une affiche conseille: "Economisez le pain, coupez- 
                  le en tranches minces et utilisez les croûtes pour la soupe". Saint-Montan  
                  accueillera un groupe de réfugiés venus de l'Est à bicyclette. L'un d'eux,  



                  Monsieur Dubois, nous laissera en souvenir une reproduction de la chapelle   
                  San Samonta surmontée par le pigeonnier. 
                  Pétain est au pouvoir. A l'école, les enfants chantent "Maréchal nous voila,  
                  le sauveur de la France…". 
                  Triste époque à Saint-Montan où jeunes et moins jeunes sont réquisitionnés  
                  au service des allemands: garde des voies SNCF (en particulier les ponts),  
                  travaux pour la construction du terrain d'atterrissage de Champ Vermeil à  
                  Bidon, édification d'un système de tranchées en quinconce en bordure de la  
                  nationale 86. 
                  Le maire est Monsieur Mazoyer; le secrétaire de mairie, Monsieur Mesclon.  
                  Ce dernier sert de tampon entre l'occupant et les "contraints", mission  
                  difficile. Nous écoutons en cachette radio Londres et le chant des partisans. 

 1942: Le STO (Service du Travail Obligatoire en Allemagne).  
                  Après les chantiers de Jeunesse qui remplacent l'armée, pendant 8 mois,  
                  chacun  reçoit sa convocation au STO accompagnée d'un bon de transport  
                  pour l'Allemagne. Deux solutions alors s'offrent à nous: soit partir et  
                  travailler pour ceux que nous considérons nos ennemis, et aider à prolonger  
                  la guerre; soit rester et devenir ceux que l'on appellera les "réfractaires". Ils  
                  mèneront une vie clandestine, et entreront souvent dans la résistance pour  
                  fuir milice et gestapo. 

 1943: A partir de 1943, la résistance est mieux structurée en France. 
                    5 saint-montanais vont quitter leur famille pour les maquis: Marcel  
                    Fargeon dans le Vercors (il sautera du train qui le conduisait en  
                    Allemagne), Marcel Armand, réfractaire au STO, Roger Eldin et Charles  
                    Baracand, tous deux contraints aux travaux de Champ Vermeil, et Jean  
                    Baracand, inspecteur de police . Ils rejoindront le Secteur D dans l'Armée  
                    Secrète. Après de nombreuses opérations en Ardèche et en Lozère, la  
                    bataille du Coiron où ils prendront une part active, et la libération de Lyon,  
                    ils reprendront le chemin de Saint-Montan. Après un défilé dans le village  
                   (avec en tête monsieur Reynaud, grand blessé et vétéran de la première  
                   guerre, portant le drapeau de 14/18), ils brûleront sur la place du pont le  
                   drapeau de la L.V.F. (Légion des Volontaires Français), faisant ainsi  
                   disparaître la dernière trace de l'occupation. 
                   La résistance, pour la partie nord de notre canton, était placée sous  
                   l'autorité  (bien entendu discrète) de monsieur Doize de Larnas, assisté par  
                   monsieur Boulon, l'instituteur de Saint-Montan. Nous leur devons une très  
                   grande reconnaissance pour l'aide qu'ils nous ont apportée dans des  
                   moments difficiles, ainsi qu'à la famille Chenivesse de la plaine de Gras  
                   pour nous avoir cachés plusieurs jours dans la grange à foin. 

 1945:  Libération de la France. La capitulation des armées allemandes à Berlin  
                  marque la fin de la seconde guerre mondiale. 
                   Le brevet du premier micro-onde est déposé par Spencer. 
                   Apparition du rasoir électrique. 

 1947:  Invention du transistor. 
                   Premier appareil photo "Polaroïd". 

 1948:  Premier auto-cuiseur. 
                   Premier ordinateur présenté à New-York. 

 1949:  Proclamation de la République Populaire de Chine. 
                   En France, l'essence est à nouveau en vente libre. 

 1950:  Les habitations à bon marché deviennent les H.L.M. 

 1956:  Hiver très froid. 
                   Neige et verglas vont anéantir une grande partie des plantations d'oliviers à  
                   Saint-Montan. 

 1958:  Naissance de la Vième République, après le retour de De Gaulle. 



 1961:  Gagarine dans l'espace. 

 1963:  Première grande surface (Carrefour). 
                   Apparition de la première bouteille en plastique. 

 1968:  Manifestation étudiante; la France est paralysée par une grève générale.  
                   Accords de Grenelle. 

 1969:  Neil Armstrong marche sur la lune. 

 1970:  Création de l'association des Amis de Saint-Montan par l'abbé Pierre  
                   Arnaud. 
                   La neige va bloquer plusieurs jours la circulation dans la Vallée du Rhône. 
                   Naissance du code-barre aux U.S.A. 

 1971: Inauguration de la chapelle Saint-André-de-Mitroys restaurée. 
                  Premiers travaux de restauration du bourg médiéval. 
                  Au décès de l'abbé Arnaud, monsieur Armand devient Président de  
                  l'association des Amis de Saint-Montan. 
                  Les travaux sont effectués par les "rétablisseurs" de Lyon aidés par plusieurs  
                  groupes de scouts. 

 1979: Naissance du premier téléphone portable 
1986: La centrale nucléaire de Tchernobyl explose et projette un nuage de poussières 
radioactives. 

 1989: Chute du mur de Berlin. 

 1995: Une nouvelle municipalité se met en place, tournée vers l'avenir. Elle se  
                  rapproche de l'association des Amis de Saint-Montan qui peut ainsi  
                  entreprendre et accélérer la restauration des parties communales du bourg  
                  médiéval, grâce à un protocole d'accord. 

 1998: Développement rapide d'internet et des téléphones portables. 
                  Saint-Montan devient  "village de caractère". 

 1999: L'équipe de France de football gagne la coupe du monde. 
                  Un orage important s'abat sur la commune; les rivières débordent. Gros  
                  dégâts dans le village et sur les berges. 
                  Des vents de plus de 200 kms/h ont brisé 130 millions d'arbres dans une 
                  grande partie de la France. L'ouragan a laissé des traces considérables  
                  matérielles et psychologiques. Saint-Montan est épargné. 
                  L'association des Amis de Saint-Montan signe une convention financière de  
                  5 ans avec le Conseil Général de l'Ardèche pour la restauration du château  
                  féodal de 1999 à 2003. 
                  Premiers travaux au château féodal grâce au concours de 412 bénévoles qui  
                  approvisionnent les matériaux dans des conditions difficiles. 
 
La vie est ainsi faite qu'elle est toujours une aventure source de découvertes, joies et peines; 
mais elle nous laisse un espace de liberté pour la bâtir. 
Un siècle s'achève, un autre commence. Ayons toujours la volonté de vivre heureux à Saint-
Montan en conservant les traces de son histoire, la part de nature qui lui est indispensable, 
un environnement qui puisse garantir sa qualité de vie, sa convivialité et sa spécificité. 
Souhaitons que les jeunes aient toujours le même besoin que nous de s'enraciner dans 
notre terre ardéchoise aux Portes de la Provence, que les maillons génération après 
génération s'ajoutent sans que jamais la chaîne du souvenir et de l'espérance ne se rompe. 
 

                                                          Marcel ARMAND 
Président de l'association des Amis de Saint-Montan 

                                                          Janvier 2001 
 

 


