
Assemblée Générale de LPHP  du 13 décembre 2022

Présents : 

Bryan Keys, Mireille Canton, Marie-Véronique de Cambourg, Stan Harrion (La Tribune), Olivier 
Delmarre, Marie-Edith Digne, Olivier Barlet, Marylène Delmarre

Excusés : 
Michel Ricou (pouvoir à Marylène Delmare) - Liliane Schoch (pouvoir à Bryan Key)
Marie-Christine et Roland Haussy (pouvoir à Olivier Delmarre)

Rapport moral de Marylène DELMARRE, Présidente  
Chers adhérents et amis des Pilles,

Suite à cette période sanitaire un peu compliquée (covid de la présidente notamment), les activités 
de l’association 2021 ont ressemblé à celles de 2020. 
En 2021 et 2022, notre association a néanmoins essayé de se montrer active. 
 
Mes échanges avec Alexandre Vernin sur les toponymes du village (noms des lieux-dits) dans le 
but de publier un bulletin sur le sujet sont restés longtemps au point mort. Jusqu’à ce 9 décembre où
Alexandre m’a dévoilé ses « trouvailles ». 
Je dois dire qu’il a fait un travail formidable de recherche à partir du cadastre de 1680 qui figure 
dans les archives municipales, et qui fait le lien entre celui de 1414 présenté à l'exposition dédiée et 
le cadastre napoléonien de 1825. 
Le village existait bien sur la rive droite en dessous du mur, délimité avec le portail, le pont, la 
grande rue, jusqu’au pas de la gardinière (entrée des jardins). Des noms apparaissent : quartiers du 
Four, de la Coste , de l’Estable, de Faury, du pas de la Gardinière ...
Il parle très peu de la rive gauche où nous pensions trouver l’origine de l’installation du village 
Le cadastre de 1414, lui, parle surtout des terres et des biens. 
Nous attendons l'article d'Alexandre pour compléter le bulletin à paraître, consacré aux cadastres.
Une subvention de la mairie de 100 € a été attribuée pour distribuer le bulletin à tous les habitants.

Bryan évoque la demeure appelée « château des Pilles » sous le rocher de l’Aiguille. Que sait-on 
de son origine et de son époque ? Pas de réponse à ce jour

La tour de Blacosa dont on parle dans les registres se situait sans doute vers la guérite, là où il y a 
une plateforme entre la guérite et le trou de l'argent faux. Cf. comptes consulaires des archives 
d'Avignon qui disent " la tour de Blacosa se trouve au-dessus de la muraille des Pilles près de la 
terre des Aubres et de Condorcet (1328)". 
Elle est mentionnée dans le livre d'Aubres mais sans savoir où elle se trouve.
Une visite aux archives de Grenoble est programmée pour retrouver les archives sur cette fameuse 
tour.       >> Envisager une exposition sur les cadastres et toponymes.

Trouver des documents sur l'existence de sources chaudes (début grande rue, au Portail / rue de la 
combe au niveau du pontet de Trolepuy où il existe une résurgence lors de fortes pluies)

Comme prévu dans notre dernière AG, nous faisons partie du CA de l’Association du Patrimoine 
du Nyonsais et des Baronnies. Ainsi donc « Terre d'Aygues » peut prendre des articles pour faire 
figurer l'Histoire des Pilles pour toucher davantage de monde. Dans la revue Terre d’Aygues, paru 
début septembre, j’ai collaboré avec Robert Gleize d’Arpavon et Alexandre Vernin pour réaliser un 
article sur le pont roman des Pilles.



Notre trésorier Olivier Barlet a bien travaillé dernièrement. Désormais sur Wikipédia quand vous 
tapez Les Pilles, vous pouvez accéder à toutes les informations référencées. Travail de fourmi 
qu’Olivier a bien maîtrisé !                 https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pilles

Lors de notre AG 2020 il avait été envisagé d’étoffer nos panneaux touristiques.
Le grand panneau de la place St-Denis attire beaucoup l’attention des visiteurs. 
Aussi avons-nous installé un autre panneau Place du Pont qui a lui aussi beaucoup de succès !
Pour le monument aux Morts et la Place de la Jardinière, le panneau est déjà réalisé mais pas encore
installé, car il faut créer un support.
Dernier panneau de la série qui couvrira chaque quartier des Pilles, le panneau du quartier du Portail
est réalisé et à poser (Monsieur le Maire étudie des emplacements possibles).

L’avenir de la Foire aux Plantes des Pilles d’octobre est bien compromis. Je pensais que 
l’association du marché des Pilles reprendrait cette foire mais apparemment ils préfèrent rester entre
producteurs du marché des Pilles en faisant une fête du dernier marché ! 
J’en suis navrée même si je comprends que l’organisation d’une foire se fait très longtemps en 
amont dans le temps et demande beaucoup d’énergie.

Et même si nos finances, comme vous le verrez avec notre trésorier Olivier Barlet, se portent plutôt 
bien, nous n’avons plus désormais de rentrée d’argent en dehors de nos cotisations. Après le 
rapport financier d’Olivier Barlet, nous pourrons voir comment palier à ce problème. 

Vote du rapport moral : adopté à l'unanimité

Rapport financier 
Le trésorier, Olivier BARLET, fait le bilan de l’état des comptes . Bilan ci-joint

Les comptes sont consultables en temps réel sur internet par nos adhérents : demander par mail un 
lien à Olivier Barlet qui partagera le dossier avec vous (olbarlet@gmail.com). Le compte de résultat
et le bilan s’incrémentent également en temps réel alors que les comptes sont annuels.

Le montant de la cotisation reste inchangé . Pour Rappel : Cotisation individuelle : 15 €,   Couples :
25 €   Mineurs et étudiants : 10 €, 
Membres bienfaiteurs : Cotisation supérieure à la cotisation normale. 

La cotisation est due pour l'année civile et donne le droit de vote aux AG

Vote du rapport financier : adopté à l'unanimité

La présidente reprend la parole : 
Rangement du local de l’association : 
➔ Des étagères ont été installées dans le réduit du fond nous permettant de ranger tout notre 
petit matériel : objets du patrimoine mais aussi affaires de la Foire.
Documents à trier, classer, répertorier et ranger. 
À répertorier sur internet.
Travail déjà démarré sur les cartes postales. A scanner et répertorier.
Un ordinateur est à disposition ainsi qu’un scanner.
 Nous débuterons par du ménage en janvier : Marie-Edith, Marie-Véronique, Olivier 

➔ Porte du local: le jet d’eau posé sur la porte permet d’empêcher les feuilles de rentrer mais 
pas la poussière : installation d’un boudin caoutchouc plus étanche ou d’un panneau. Demander des 
rails à la mairie. Max



Ventes du livre sur les poilus : 
En mettre aux librairies de Nyons, même avec la part libraire de 30 % plutôt que ça reste sur des 
étagères : Librairie de l'Olivier : Marie-Véronique pour proposer livres.
Faire du bénévolat au musée archéologique de Nyons pour pouvoir y mettre le livre en vente 
(suggestion de Marie-Véronique). Contacter l'association nyonsaise (Jean-Claude Mège).
Association Le Souvenir français pourrait être intéressée.

Nous avons émis des propositions :
➔ Faire des recherches en archives à Grenoble sur la tour de Blacosa (traces en 1222-1300, 
Seigneur de Blacosa). Et sur les guerres de religion. 
Marylène et Olivier Delmarre ainsi que Marie-Edith Digne ont le projet de se rendre aux archives de
Grenoble.
➔ Voir avec Lily pour savoir où en est l’enquête sur l’histoire des garages des Pilles, les cafés 
et autres magasins, ainsi que les magnaneries. (voir avec Edwidge (archiviste en mairie) et 
consulter l'annuaire de commerce de la Drôme auprès de Marie-Claude Zuin (contact Société 
d’Études nyonsaises par Roland)
➔ Les cahiers de doléance.
➔ Mireille Canton et Olivier B. : interview de Mme Gondouin. Il y a aussi Mme Jacqueline 
Fraichet (famille Blanc, née aux Pilles, maison " Le Mulet ") qui vient de temps en temps en 
famille.
➔  Monument aux Morts : nous avions suggéré de repeindre la statue du Poilu et les obus du 
monument aux morts. 
➔ Faire un livre avec l'ensemble des articles produits pour la Gazette et les bulletins est 
toujours dans les tablettes, sur la base de la trame développée par Olivier B. pour la page des Pilles 
sur Wikipédia. Possibilité d'éditer à L'Harmattan, ce qui ne coûte rien (prise minimale de 50 
exemplaire à prix libraire à revendre sur place). Marylène va lancer le projet.
➔ Mireille Canton a fait une recherche sur l'épicerie des Pilles > en reconstituer l'histoire 
globale avec Olivier B.
➔ Marie-Edith Digne s’est mise d’accord avec Mireille pour une interview dans le village avec
toutes les anecdotes sur la vie du village avant-guerre et « l’inventaire » des artisans qui travaillaient
aux Pilles.

Journées du patrimoine : -  une exposition sur les cadastres et les toponymes cet été 2023
 - idée d'une exposition sur la connaissance des plantes comestibles qu'on trouve aux Pilles, avec 
référence au grimoire d'Hildegaard de Bingen, religieuse du 12e siècle, canonisée par Jean-Paul II, 
médecin reconnue qui a bénéficié de l'époque d'Aliénor d'Aquitaine.

Renouvellement du bureau :  Le poste de secrétaire est toujours à pourvoir. Appel à candidature.

Visite de la crèche provençale : Elle a été installée dans l’église par Marylène D. et par Chantal 
Revol et son mari Pascal V.. Merci à eux de maintenir les traditions dans notre village.

La crèche authentique est en fait une représentation idéale du village provençal et de son petit 
monde. 
Les santons représentent les habitants de nos villages provençaux qui se rendant à la crèche : le 
berger, le rémouleur, le tambourinaire, Lou Ravi, la marchande de poisson, les cueilleurs de 
lavande, le boulanger et d'autres petits métiers parfois disparus de notre Provence. 



Je vous souhaite de Bonnes Fêtes. 
N’oubliez pas que l’association a besoin de chacun de ses membres.

Votre soutien est indispensable. 
N’hésitez pas à vous investir sur un sujet qui vous tient à cœur … 

JOYEUX NOEL 

et

BONNE et HEUREUSE ANNEE
E se noun sian pas mai que noun fugen pas mens 

Et, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins


