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La première date connue 1240

Les cobonnois
existent puisqu’ils
payent des cens à
l’Evèque de
Valence.On connait
même leur noms
:Achard,Méliers,
Thomas,Mateus,Oilet,
Rainoart,Garento….Ils
versent des
redevances en
argent,en poules ou
en grain,mesure de

L’eglise , elle, est du
12ème siècle et il
semble bien qu’à
cette époque le
village n’est pas
fortiié.(Comme la
plupart des castra
voisins.) Les remparts
et le grand donjon ont
vraisemblablement
été érigés à la in du
XIV ème siècle
,grande période
d’insécurité!

EGLiSE SAINT PIERRE telle qu’elle était au 12ème siècle.Cette reconstitution
a été réalisée (avec l’aideL’église
précieuse
notre ami
JP Ozil)à
de mesures
aude
12ème
siècle
avec partir
son abside
très précises prises sur l’église
dans son
étatlaactuel
et sur lesàvestiges
telle qu’on
peut
reconstituer
partir de
extérieurs
mesures trais précises et des vestiges
encore très marqués.

On peut voir de nos
jours une église
très semblable
,l’église Saint Pierre
d'Aurel

Au moment de la construction des remparts on utilise le mur de l’église
et le donjon s’appuie sur l’abside.Cela entraînera vraisemblablement la
ruine d’une partie importante de l’édiice!
Depuis 1331 les Clermont Montoison sont
les seigneurs de Cobonne.Les remparts
auraient été construits à partir de 1410
par les Chabert d’une lignée apparentée :
Claude de Cobonne et son ils Jean
capitaine en 1421 de la Tour de Crest?Ce
qu’on sait c’est que”par convention faite
le 30 août 1531 entre Claude de Clermont
Seigneur et les habitants,il fut dit que le
vingtain ne serait point payé qu’au ...que
le seigneur tint les murailles du bourg en
bon état.
Pourquoi des fortiications aussi
importantes?Peut-être parce que Cobonne
était depuis longtemps un lieu de passage
sur l’une des grandes drailles de la
transhumance médiévale vers les
pâturages du plateau d'Ambel et du

VUE SUD ACTUELLE.
On peut penser que l’effondrement de l’abside et du
cœur de l’église s’est produit dans la première moitié du
XVII siècle! La visite épiscopale de 1644 signale que le
chœur est ruiné.Sa reconstruction supprime une travée et
l’ancienne abside ,remplacée par un modeste cul de four.
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set of slides

La cloche datée de 1550.
(sans doute replacée
dans le nouveau clocher
au 17 ème siècle).avec
son inscription
“Ie feut fette LAMVL Senc
Pierre por nos povre
pecche.”

La disparition des archives communales dans les événements de juin 44 ne permet pas de retracer l’histoire de
Cobonne sous l’ancien régime.
On peut penser que la vie à Cobonne ne devait guère se distinguer de celles des paroisses voisines.
Le questionnaire de 1788 décrit un territoire pauvre voué à la culture des grains,de la vigne et des mûriers.
Le dix neuvième siècle comme dans tout l’arrière- pays drômois est une période d’industrialisation et d’explosion
démographique.La population de la commune grimpe à plus de 260 âmes en 1851 et dépasse même 270 après la
guerre de 70 qui voit l’arrivée des ouvriers alsaciens travaillant à l’usine à billes d’Alexandre Barral.
A cette époque c’est surtout le village qui est habité mais les agriculteurs commencent à descendre dans la vallée
où ils construisent leur ferme au plus prés de leurs terres.Certaines maisons du village sont plus ou moins
abandonnées.
Néanmoins en 1905 on construit une mairie école au village en restructurant sa partie basse en démolissant
certaines maisons et en ouvrant un chemin pour rejoindre le hameau de la Combe.
Après 50 ans de forte activité la fermeture définitive de l’usine à billes en 1928 puis le bombardement de juin 1944
qui détruisit la mairie école et le pillage du village par une colonne remontant la vallée de la Sye le 22 juillet tout cel
fit qu’après guerre le village fut laissé à l’abandon.
Le renouveau commencent par des initiatives personnelles avec la restauration et même la reconstruction de
maisons partiellement ou totalement détruites.( Il faut citer les noms des Delcour,Igolen,Jacquot,Ferrieux. )
A partir de 1984 la renaissance du vieux Cobonne coïncide avec la création de l’association des amis du vieux
Cobonne dont les objectifs clairs de leurs statuts sont la sauvegarde du patrimoine cobonnois et l’animation de la
commune
Elle a organisé et encadré avec Jeunesse et Reconstruction 24 chantiers qui ont réuni plus de 350 jeunes
français et étrangers.

En 1901 Le
village vu de la
route nouvelle A
cette époque il
est encore habité

En 1811 la majeure partie de la population réside encore au village.

Porte de la Herse

Porte de
la Herse
et le
préposé
postal
en:

1901
et en
2010

L’école -mairie bombardée le 28 juin 1944

Entrée du village
en 1945.
Il n’y a plus
d’habitants.Deux
ou trois maisons
ont encore un toit
et parfois
partiellement.

Entrée du
village en
2010

U

Une partie du cimetière en 1983.C’est ce qui a décidé
de la venue du premier chantier de Jeunesse et
Reconstruction Il fut suivi de 23 autres.et aussi de la
création des Amis du vieux Cobonne

Le cimetière de nos jours

Une ruine au
village.Maison du
Seigneur vers 1984
.Pour des raisons de “péril”
la municipalité avait
demandé au propriétaire de
l’époque de la démolir
jusqu’à un mètre au dessus
du sol La démolition réalisée
jusqu’à la hauteur des
fenêtres hautes fut arrêtée
d’extrême justesse sur
intervention de « l’embryon”
de l’association des Amis du
vieux Cobonne.

La rue
grande
:Maison du
seigneur de
nos jours

Une
maison en
ruine au
bas du
village en
1974

La
même
de nos
jours

L’église Saint Pierre de
Cobonne en 2012
Elle a bénéicié au cours des années
précédentes de la remise en valeur
de sa façade par un chantier de
Jeunesse et Reconstruction,de la
mise à nu du parement de ses murs
intérieurs,de la réfection de son
porche d’entrée,de la réfection de
son toit avec une participation de la
Société de sauvegarde ,de la
création sur son parvis d’une allée
dallée réalisée par un autre chantier
de Jeunesse et Reconstruction….

Le grand élan de la renaissance du vieux Cobonne a débuté
en 1984 par l’appel à l’instigation des fondateurs de
l’association à l’intervention d’un premier chantier de Jeunesse
et Reconstruction pour d’abord déblayer les ruines encombrant
le cimetière.
D’autres chantiers et pendant plus de 20 ans assurèrent
le déblaiement des ruelles et placettes ,de la vieille abside ,de
l’emplacement de la future maison des Amis du vieux
Cobonne….
Plusieurs d’entre eux réalisèrent certains travaux soit de
restauration comme le four qui deviendra propriété de
l’association ,de la façade et des murs intérieurs de l’église,soit
de consolidation sur deux tours ,soit même de construction
comme les parapets de la place de l’ancienne école détruits en
1944.
Tout de suite pour accueillir et encadrer tous ces jeunes qui
pour la plupart découvraient l’usage de la truelle il apparut
comme une évidence et une nécessité qu’il fallait des
responsables très motivés regroupés dans une association
dédiée à la sauvegarde du patrimoine cobonnois “Les Amis du
vieux Cobonne.
Dans votre promenade qui suit nous vous invitons à visiter
l’exposition de photos et documents "Mémoire de Cobonne"
dans la Maison de l’Association juste à côté.

Quelques images des
Chantiers de jeunes
Il y en a eu 24 sur
plus de 20 ans.Ce
sont prés de 350
jeunes de toutes
nationalités qui ont
œuvré pour le
renouveau de
Cobonne.

Travaux au cimetière sur une tour, le rempart et….dans la future
maison de l’association,les restes de l’abside….
Beaucoup d’autres travaux sont à citer…..

chantier de
jeunes dans une
calade

En 1986 l’association acquiert au cœur du village une ruine avec l’intention d’en faire un lieu
d’animation ouvert aux cobonnois.
Il fallut beaucoup d’imagination ,de conviction ,d’engagement pour aboutir au bout de 10 ans
à ce qui est devenue la Maison des Amis du vieux Cobonne.en pleine propriété de
l’association..
Pour faire court les travaux de déblaiement occupèrent de nombreux chantiers réunissant
les membres de l’association et un chantier d’été de Jeunesse et Reconstruction.
Cela permit de concevoir plus précisément ce qui pouvait être raisonnablement réalisé tant
au sujet du bâti que des moyens financiers à y consacrer.
L’association pouvait compter dés sa création sur les cotisations de très nombreux et
généreux adhérents.Par ailleurs en recréant la fête du 15 août disparue depuis un peu avant
la guerre ,en organisant un loto annuel, elle avait non seulement offert une animation à la
population cobonnoise et des environs mais aussi mis en place une source de trésorerie
fiable .
Son projet ayant été jugé sérieux elle pût aussi bénéficier de financement d’organismes
extérieurs .Entre autres le Conseil général,la fondation des pays de France du Crédit
agricole….Quelques images pour illustrer.
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La ruine
en 1989

…...les images
illustrant la
construction de la
maison de l’association
sont à voir dans….. la
maison des Amis du
vieux Cobonne dans
l’exposition Mémoire
de Cobonne

Pendant plusieurs années les efforts de sauvegarde et de réutilisation des espaces
délaissés ont reposé essentiellement sur l’action des Amis du vieux Cobonne et des
nouveaux habitants attirés sans doute par le nouveau visage du village.Il faut citer en
particulier sur l’investissement énorme de Thierry Delcour qui restaura ou rebâtit 3
maisons
A partir de 1995 un nouveau conseil municipal composé majoritairement de membres de
l’association avec à sa tête un maire décidé et actif ,Michelle Gascoin, pour ne pas la
nommer ,entreprend dans toute la commune d’importants travaux ,ouverture d’une route
entre Suze et Cobonne ,élargissement d’un pont sur la Sye,aménagement du village
avec enfouissement des réseaux, mise en place d’un pluvial évitant la dégradation de la
rue principale,installation de l’éclairage public ,mise en place d’un réseau
d’assainissement du village et du hameau nouveau de “Chanson”création d’une
nouvelle salle des fêtes avec cantine pour l’école,aménagement du Jardin du Donjon
sur une parcelle acquise et à partir de quelques pans de ruines.
On ne peut pas résumer en quelques lignes toutes ces actions et bien d’autres qui ont
fait que Cobonne autrefois abandonné, oublié ,méconnu de beaucoup est devenu un
lieu très apprécié des visiteurs de tout genre.

Cour de l’Association

Cobonne offre
plusieurs lieux bien
équipés pour
accueillir toutes
sortes d’événements
culturels , artistiques
et/ou festifs:
Expos,concerts
,théâtre, fête du 15
août ,loto...Au
village :la maison de
l’association et sa
cour,l’église,le jardin
du donjon, la place
de l’ancienne école…
Hors village la salle
communale de la
Mairie.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.
LA MAIRIE ET L’ASSOCIATION DES
AMIS DU VIEUX COBONNE VOUS
SOUHAITENT UNE BELLE VISITE DU
VILLAGE

