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Un ouvrage exceptionnel réédité

par Antoine GRIMAUD

La monographie d’Antoine Grimaud, qui
est d’une richesse impressionnante, est
divisée en trois parties, toutes aussi foi-
sonnantes d’informations. La première
est consacrée à la ville d’Annonay en elle-
même et à son terroir, présentés d’une
manière très détaillée : origines et popu-
lation, hydrographie et urbanisme (quar-
tiers, rues, ponts et passerelles, routes et
chemin de fer, édifices civils et religieux...),
commerce (le marché) et industries (tan-
neries, papeteries...), œuvres hospitaliè-
res et hommes célèbres. La deuxième
partie est une évocation du Vivarais histo-
rique, géographique et économique : des
origines aux pratiques religieuses, en pas-
sant par les grands moments de son des-
tin, le département de l’Ardèche, le relief
et les cours d’eau, les divisions adminis-
tratives et les dialectes... Dans la troi-
sième partie, l’auteur évoque d’abord la
vie municipale, de 1870 à 1920 : chemin
de fer et projets divers (création d’un bou-
levard...), gardes nationaux mobiles et
incendie de l’hôtel de ville, laïcisation des
écoles communales et construction d’une
caserne de gendarmerie (...) ; et ensuite
les années héroïques (1914-1919) : de la
mobilisation générale du 2 août 1914
aux élections législatives du 16 novem-
bre 1919 : liste nominative des 550 en-
fants d’Annonay morts pour la France.
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« Connaître son pays est
un besoin qui s’impose »

ANNONAY
Au XIIe siècle, les seigneurs d’Annonay occupaient le château

16 TITRES SUR
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Le Vivarais, la vie municipale (1870-1920),
Annonay héroïque (1914-1919)

Aujourd’hui premier pôle écono-
mique de l’Ardèche, la ville d’An-
nonay séduit de nombreux visi-

teurs par sa qualité de vie, ses charmes
touristiques (rivières et forêts) et le ca-
chet de sa cité médiévale. « Bâtie en
amphithéâtre, au confluent de la Cance
et de la Deûme, elle a un aspect irrégu-
lier mais pittoresque : les maisons y
sont étagées aux flancs de Sept Colli-
nes... ». La date de ses origines est
controversée, parce qu’on manque de

documents à ce sujet : fut-elle d’abord
un dépôt d’armes établi par Jules César
ou fondée vers 403 par des ouvriers
parcheminiers, attirés par la qualité de
ses eaux, on ne peut le dire avec certi-
tude. Si l’on en croit l’abbé Filhol, les
faubourgs de la cité, déjà fortifiée,
auraient été dévastés par les Sarrasins
en 737 et, plus tard, la ville aurait « com-
plété ses remparts », bien qu’elle fût
protégée à l’ouest et à l’est par les deux
rivières et, au sud, par le château. Ce
que l’on sait, par contre, c’est qu’au
XIIe siècle les seigneurs d’Annonay oc-
cupaient le château, avec, sous leur dé-
pendance, les seigneurs de Deûme, de
Malaton, du Ranchet, de Récluzière...

Ce livre, abondamment illustré, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour.
« Connaître son pays est un besoin qui
s’impose, écrit l’auteur. Savoir son ori-
gine n’est pas seulement un sentiment de
curiosité, c’est aussi une satisfaction
d’amour-propre. Il est si naturel et si doux
de se remémorer l’endroit précis où l’on
est né, où se concentrent les souvenirs de
famille, où se sont manifestées nos peines,
nos joies, nos luttes pour la vie ! Déjà de
nombreux ouvrages, de savants mémoi-
res ont étudié l’histoire de notre vieille

ville et raconté les événements anciens ou
modernes qui s’y rattachent, mais ces
oeuvres multiples se trouvent dissémi-
nées dans les bibliothèques publiques ou
privées et nous ne connaissons aucun
résumé qui les synthétise. C’est l’unique
raison qui nous fait entreprendre l’exposé
général de notre histoire ; principalement,
cette période contemporaine remplie d’évé-
nements mémorables et surtout ces années
héroïques de 1914-1918 durant lesquelles
Annonay accomplit tant de faits glorieux. »
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L’HISTOIRE D’ANNONAY

Conseiller municipal, puis maire d’Annonay de 1904 à 1920, Antoine Grimaud était aussi
passionné par l’histoire de sa ville. Connaissant parfaitement la belle cité ardéchoise et son
terroir, les divers textes qui leur avaient été consacrés et les archives locales, il décida d’écrire

une monographie complète des lieux, pour faire connaître à ses compatriotes « bien des détails
ignorés ». Le résultat est à la mesure de ses ambitions : il dresse ici un panorama gigantesque
d’Annonay, à toutes les époques et sous tous ses aspects, ainsi que du Vivarais historique, géographique
et économique. Composant ainsi un vaste triptyque, il fait d’abord apparaître la localité en plusieurs
dizaines de rubriques qui vont de ses origines, quartiers et rues, eaux et fontaines, ponts et passerelles, à la
chambre de commerce et à la liste des maires depuis 1789, ou aux hôpitaux avec leurs legs et donations,
en passant par les industries annonéennes, le commerce régional, les journaux, ou l’Instruction publique...
Le deuxième volet recouvre le Vivarais, évoqué, lui aussi, dans une perspective chronologique :
origines et Moyen Âge, temps modernes et ère contemporaine, période révolutionnaire et événe-
ments de 1815 à 1920, puis département de l’Ardèche et agriculture, arrondissements de Privas,
Largentière et Tournon et activités industrielles et commerciales, mines, carrières et sources
thermales... Le troisième volet, La vie municipale de 1870 à 1920, est encore plus important, car outre
l’intensité de la vie publique intra-muros (projets d’urbanisme, élections municipales de 1870, achat
d’armes et garde nationale, fermeture des ateliers communaux...) et les faits importants (reconstruc-
tion de l’hôtel de ville détruit par un incendie, prolongement de la route de Cance...), il y a toute une
partie intitulée Annonay héroïque (1914-1919) qui est une description minutieuse des répercussions
de la Grande Guerre sur la vie de la cité : « 550 enfants d’Annonay morts pour la France ».
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Réédition du livre intitulé Annonay, le Vivarais, la vie municipale (1870-1920),
Annonay héroïque (1914-1919), paru en 1926.


