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introduction

L’exposition « Mémoires de Ruoms, couleur sépia ».
Pendant l’été 2006, a eu lieu à Ruoms, petite ville d’Ardèche méridionale une exposition de photos intitulée « Mémoires de Ruoms, couleur sépia » dans le cadre des 
expositions réalisées par l’Amicale culturelle du pays ruomsois.
Les 500 photos, exposées à la Chapelle Notre-Dame-des-Pommiers avaient été prêtées par les habitants et par les collectionneurs, constituant ainsi un fonds très riche 
sur l’histoire du village depuis le XIXe siècle.

Un premier livre
Le livre « Mémoires de Ruoms, 150 ans d’histoire en images » a été édité en 2008. Il présentait une grande partie des 
photos de l’exposition assorties de textes inédits.

Pourquoi un second tome ?
Cet ouvrage est un complément du premier livre, destiné plus particulièrement aux Ruomsois. 
L’équipe qui avait monté l’exposition, composée de Colette Arnaud, Jeannine Bonnet et Marie-Hélène Balazuc 
avaient établi pour chacune des photos l’identification des personnages, un labeur extrêmement long et minutieux.
Pour conserver la trace de ce travail de recherche, d’une part, et pour donner aux Ruomsois le plaisir de retrouver 
leurs familles, d’autre part, ce second tome reprend les photos du premier livre en y faisant figurer le nom des 
personnages.
De plus, quelques photos inédites (la tuade du cochon prêtées tout récemment par Daniel Serre) ainsi que des 
photos de communion et d’école extraites du livre « Mémoires de pierre, histoire de Ruoms en Ardèche », publié en 2000, 
ont été ajoutées, pour le plus grand plaisir de tous, je l’espère.

Mode d’emploi 
Les photos se retrouvent parfois sous la forme de « trombinoscopes » pour plus de lisibilité.
• Le classement reprend le classement par chapitres du tome 1.
• Pour lire les noms sur les photos : Les personnages sont numérotés de gauche à droite, et de haut en bas. 
• Pour les femmes, le nom d’épouse est entre parenthèses.
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Vue sur le pont et les Brasseries en 1910
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Henri Dufaud, maire de Ruoms vers 1910

Jardin du couvent Saint-Joseph

1 Henri Dufaud
2 Angèle Bernard ( Toussaint )
3 Marie-Mathilde Toussaint ( Dufaud )
4 des amis debouts

Le char Bouvines à Ruoms, 30 août 1944 

Yves Hayot, chef de l’équipage du char

Ruomsois en période militaire 
dans l’entre-deux-guerres, 1930

Camp de Carpiagne (Bouches du Rhône)

2 Charles Nury
3 Charles Couronne
4  René Perbost ? de Labeaume
5  Numa Perbost ? de Labeaume

Lever des couleurs sous l’Occupation, 1941

Rue des Tournelles ( en face du cinéma Le Foyer )

1 Yvan Tourre Jeannine Boucher
2 Bernard Marron Yvette ou Odette Eldin
3 Robert Prieur Henriette Ayglon (Bernard)
4 Hélène Lançon (Chante) Jeanne Bonnaud
5  Louis Tourre, le Loulou 

pâtissier
André ? Tourre

6 Frédéric Martin Annette Beaussier (Marron)
7 Marie-Thérèse Blanc André Salomon
8 Michel Bacconnier Marie-Jeanne Rigaud, (Gibert)
9 Mélanie Morel, institutrice Solange – (polonaise réfugiée)
10 Julie Morel, institutrice Jeanine Dupland.
11 Andrée Volle Monique Eldin (Rieu)
12 Ginette Dupland Thérèse Tourre, la Zézette
13 Yvonne Gaday (Perlosson) Monique Boutière
14 Irène Soulier (Béret) Mme Boutière
15 Colette Badiou Fernande Delauzun (Vallier)
Mady Dusserre  Soeur Thérèse
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La résistance au maquis, 1944

À Privas probablement, après la fin des combats de l’été 
1944

1 Pierre Bonnet 8 Eugène Allary
2 Jacques Tourre 9 Vincent Giner ( - 2008 )
3 Jacques Boucher 10 Garbis Mighirian

4 Emile Faure
11  Raymond Ollier, dit le 

Poincaré 
5 Robert Fabre 12 Pierre Bernard
6 René Charmasson 13 René Tourre
7 Lucien Chalvet

Garbis Mighirian était le chef de la 7110e section de FTP 
basée à Laviolle, au nord d’Antraigues, et chargée en 
particulier du ravitaillement. Douze de ces maquisards 
étaient ruomsois. En 2006, avec René Charmasson, 
nous sommes retournés à Laviolle afin d’identifier le 
lieu exact où avait été prise la photo. Nous ne l’avons pas 
trouvé, et sur la foi d’autres témoignages, il semble que la 
photo  ait été prise à la fin des combats à Privas.

La Fête de la Victoire, mai 1945

Place de la République

1 Lucette Michelet ( Giraud )
2 Odette Derocles
3 Lucette Avenas ( Barnier )
4   Robert Daneyrole ?, déporté
5 Auguste Pensier au fond,
6  André Bernard au fond à droite 

Nous avons cherché longuement l’identité de ce 
personnage à qui les jeunes filles offrent des fleurs.
Il est quasi certain, depuis le récent témoignage de 
son fils, qu’il s’agit de Robert Daneyrole, déporté à 
Sachsenhausen en Allemagne jusqu’à la libération du 
camp par l’armée russe en avril 1945. Il arriva à l’Hôtel 
Lutetia à Paris, puis fut accueilli à Ruoms au mois 
d’août 1945 où ses deux fils avaient passé la guerre chez 
leurs grands parents.

Banquet de la Victoire, mai 1945

À la Pécharelle, quartier de la Bigournette ( à côté du 
pont )

1 Paul Arnaud
2 Lucette Michelet ( Giraud )
3  Lucienne Chambouleyron ( Ranchon )
4  Bertin Salles 

( costumé en maire )
5 Andrée Boissin ( Arthaud )
6 Lucien Chalvet
7  Claude Daneyrole, fils de déporté
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Voiture de ravitaillement, mai 1945

Pont provisoire construit sur la Baume entre Peyroche et 
Auriolles

1 Lucette Michelet ( Giraud )
2 Madeleine Dumas ( Escalier )
3 Militaire
4 René Arthaud
5 Louis Pascal
6 Andrée Boissin ( Arthaud )

Ces « étrangers indésirables »

Champ du Gras, maison Ranc en 1946

1 Jean Tourre, de Chauzon
2 Madame Marsal
3 Julia Terplivy
4 Lucie Colonna ( Bernard )
5 Hélène Ranc ( Perrayon )

La famille juive Terplivy a passé la guerre réfugiée à 
Ruoms. Grâce à la famille Ranc qui les abritait, les 
Terplivy ne furent pas déportés. Julia et Génia revinrent 
les voir après la guerre.

Le Conseil municipal, 1977

Salle de la mairie, actuellement agence immobilière
Photo inédite

Debouts : Assis :
1 Ramon Giner 14 Fernand Julian
2 Guy Delavie 15 Robert Durand, maire
3 Paul Ressayre 16 Gaby Salles
4 Jacky Boucher 17 Auguste Pensier
5 Eliane Fuentès 
6 Claude Chelé
7 Pierre Bonnet
8 Auguste Mazoyer
9 Jean Chanuc
10 Jean Regourdal
11 Marcel Ramin
12 Jean Pouzache
13 Pierre Collet
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« Scène champêtre » 1900-1910

Grospierres, quartier des Thoulouses ( et non pas à 
Ruoms comme il est dit sur la carte postale )

2 Théodore Bernard
3 Aimé Granier, cousin
4 Marthe Coste ( Bernard )
5 Alix Berthe Bernard ( Nouvel ), née vers 1880

Sur le tracteur, vers 1940

1 Fernand Derocles, le Féfette 4 Jean Tourre, le Pavette
2 – Vigne  5 Paul Dupland
3 Paul Célestin Dupland 

Les bœufs, 1935

Au moulin Eldin
Ernestine Rivière, Jean Martin dans les bras

Vendanges en 1950

Chez Charles Tourre, le Malmazet, au Petit Bois

1 Marcel Montredon
2 Sylvie Maria ( Chamontin )
3 Marie-Thérèse Tourre ( Douce )
4 Jeannine Raphanel
5 Marie-Jeanne Valladier ( Boucher ), la Maréchalette
6 Charles Tourre, le Malmazet
7 Fernand Raphanel
8 Agnès Raphanel
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Récolte des pommes en 1958

Mas de la Roche, quartier Saint-Michel

1 Roger Roume
2 André Nury
3 Marcelle Pradier ( Nury )
4 Charles Nury
5 Antoinette Serre ( Marron )

L’alambic Nury en 1939

Quartier des Antalos

1 André Nury 2 Charles Nury
3  Raoul Chautard sur l’alambic 5 Jean Deschandol
Les clients à côté du cheval

L’égrainage du tournesol, 1955-1960

À Chapoulière
André et Marcel Tourel

Décoconnage, le 29 mai 1961

Mas Saint-Michel

1 André Nury
2 Hortense Bonnaure ( Pradier )
3 Marie-Thérèse Nury ( Athanase )
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Décoconnage, 1964-1965

Café du Commerce, dit Café Vernet

1 Dominique Rigaud 
2 Monique Perrier
3 Marie-Claude Ducros ( Esteban )
4 Christian Arthaud
5 Bernadette Ducros

Retour de pêche en 1937

Chez Charles Tourre, au Petit Bois

1 Jeanne Chalvet ( Fialon )
2 Léopold Tourre, le Malmazet
3 Jacques Tourre, 
4 Jean Tourre, le Baguet
5 Emile Fialon 
6 Maria Chamontin ( Tourre )
7 Gabrielle Fialon ( Fournet )
8 Jean Fialon
9 Simone Fialon ( Besset )
10 Paule Chambon ( Tourre )
11 Charles Tourre, le Malmazet

Pêche au filet, 1940-1945

Au bord de l’Ardèche, pont de la bastide de Sampzon

1 Louis Estieule
2 Georges Estieule
3 Lucien Charrière de Labeaume
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Ludovine Chambon en 1941

À Chapoulière

1 Alfred Tourel
2 Emilienne Tourel, son épouse ( dite »Mimie » )
3  Victorin Tourel, ( le soldat de 1914-1918 ) venu 

comme fillat ( gendre ) dans la famille Chambon à 
Chapoulière

4 Ludovine Chambon
5 Le pére d’Émilienne
6 René Tourel, enfant, fils de Marcel et Louise
7 Louise Tourel, épouse de Marcel
8 Marcel Tourel

À la pompe du moulin, 1935

Moulin Eldin, ancien moulin du Téron

1  Ernestine Rivière ( Martin ) de dos, écorchant un 
lapin

2 Madeleine Roussel
3 Jacques Roussel
4  Ginette Roussel, les trois enfants de Marie-Louise 

Eldin (Roussel)

Au puits en 1941

Mas de la Roche, quartier Saint-Michel

Suzanne et Noëlie Issartel
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Tuade du cochon, 1979
Grospierres , photos inédites de Daniel Serre

Marcel Serre, 
de Saint-Alban, 
le « charcutier » 
qui tue le 
cochon, (c’est 
lui qui tuait 
le cochon de 
l’évêque de 
Viviers).
Roger Serre, son 
frère.
Patrick Serre, 
fils de Roger 
Serre, du Mas 
Marron.
Michel Serre, fils 
de Marcel Serre.



Paysans en iMages

15



16

Devant le Café de la Poste : Jeanne Fabre (Saint-Félix) et Jean Regourdal. Mémoires de pierre p. 105

Livraison de la bière de la BGM, années 1960
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Métiers en iMages
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Retrouvez l’actualité et les informations à propos du livre sur le site internet  : http  ://memoiresderuoms.free.fr

Merci aux nombreuses personnes qui ont prêté les photos. Merci à celles qui 
ont aidé à identifier les personnages. 
Merci à Colette Arnaud et Jeannine Bonnet qui ont réalisé la collecte des 
informations et de mise au point des fiches. 

Comment revoir l’intégralité des photos ?
Les quinze classeurs contenant l’intégralité des photos avec leurs fiches 
d’identification que les visiteurs ont pu consulter au cours de l’exposition de 
2006, sont désormais consultables à la Bibliothèque municipale de Ruoms.  
Elles y seront conservées dans le but de constituer une mémoire du village et 
de ses habitants pour les générations futures. Tout ou partie des photos sera 
également visible sur le site internet mentionné ci-dessous sous réserve de 
l’obtention des autorisations nécessaires.

Malgré le travail scrupuleux de Jeannine Bonnet et Colette Arnaud qui 
ont établi les fiches ainsi que les multiples vérifications, un certain nombre 
d’erreurs et de lacunes reste inévitable. Nous prions les lecteurs de bien vouloir 
nous en excuser.
Si des lecteurs identifient d’autres personnages, nous les encourageons à 
compléter les fiches ou à corriger les inexactitudes : 
- soit en collant un post-it sur la fiche en question dans le classeur (qui sera mis 
à jour régulièrement) 
- soit en écrivant à memoiresderuoms@free.fr en précisant les coordonnées de 
la fiche (date, titre, numéro de la page). 

Comment consulter le livre Mémoires de pierre ?
Certaines images du tome 2 de ce livre proviennent du livre Mémoires de pierre - 
Histoire de Ruoms en Ardèche publié en 2000. 
Imprimé à 2000 exemplaires ce livre est maintenant épuisé. Comme aucune 
réédition n’est prévue, il est possible de le télécharger gratuitement au format 
PDF sur le site internet.

Baptême de Marie-Thérèse Tourre, 8 mai 1938

Croix des carriers au Petit-Bois. Légende page 74

http://memoiresderuoms.free.fr/


Cette publication de Mémoires de 
Ruoms se présente en deux tomes  : 

Le tome 1 a pour objet de restituer 
les photos de l’exposition, il est com-
plété par des légendes et des textes 
de souvenirs.

Le tome 2 est plus particulièrement 
destiné aux habitants de Ruoms.

Ils y trouveront la liste des personnes 
figurant dans le tome 1, mais aussi un 
certain nombre de photos du livre 
« Mémoires de pierre », en particulier 
des photos d’école, de mariage ou de 
communion solennelle.

Cet ouvrage prolonge une exposition 
intitulée « Mémoires de Ruoms » qui 
s’est déroulée durant l’été 2006 à la 
Chapelle Notre-Dame-des-Pommiers 
dans le cadre des expositions réa-
lisées chaque année par l’Amicale 
culturelle du Pays ruomsois. Cette 
exposition reflétait l’histoire du vil-
lage à la façon d’un album de pho-
tos dans lequel les familles rever-
raient les images de leur passé. Elle 
est devenue un lieu de rencontre où 
les habitants se retrouvaient avec un 
mélange de plaisir et de mélancolie. 
L’exposition a stimulé l’intérêt des 
habitants qui ont été nombreux à prê-
ter leurs photos de famille, ce qui a 
permis de constituer un fonds parti-
culièrement riche à l’origine de ces 
deux livres.

Café Bernard 

Prix : 12 €

9 782746 602809
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