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L e projet de rassembler les mémoires des « anciens » de
Villedieu en un livre est en train de se concrétiser. Bernard

Sorbier a déjà interviewé une vingtaine de Villadéens, certains, ori-
ginaires de longue date du village, d’autres issus de diverses
contrées européennes et ayant choisi Villedieu durant le siècle der-
nier.

L’histoire du village y est retracée à travers la vie de ses habitants,
leurs anecdotes parfois croustillantes venant illustrer quelques traits
de la grande Histoire du XXe siècle en Provence avec l’évolution
des modes de vie : l’arrivée des réfrigérateurs et des douches à l’in-
térieur des maisons, par exemple, mais aussi l’esprit d’ouverture qui
a marqué Villedieu au fil du temps.

Sont aussi évoquées quelques grandes étapes charnières pour le vil-
lage comme la création de la Cave Coopérative dans les années 30,
la construction de l’école grâce au député Édouard Daladier et le
rachat du Café du Centre par la municipalité dirigée alors par Jean-
Louis Vollot.

C’est ainsi tout un voyage dans le temps qui est en train de se
dévoiler sous la plume de Bernard Sorbier, avec à la fois tous les
ingrédients de la vie rurale traditionnelle et l’arrivée progressive de
la modernité à partir des années 60, sans oublier le passage de
grands noms d’artistes du cinéma ou de la chanson française, venus
chercher un moment de repos et de fête, hors du temps parisien ! 

Après une première épreuve proposée par Bernard Sorbier, un
comité de relecture a été constitué. Après mûre réflexion, il a été
demandé à l’auteur d’affiner ou d’approfondir certains aspects,
notamment avec la contribution d’autres Villadéens.

C’est pourquoi il a été décidé de reporter la sortie du livre de
quelques mois : le lancement ne se fera pas le vendredi 18 novem-
bre comme indiqué dans la précédente Gazette, mais d’ici fin avril
2023, lors d’une soirée dédiée où seront aussi présentées quelques
vidéos des personnes interviewées. La date reste à confirmer.

Laurence et Philippe de Moustier
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Extrait de la préface de Bernard Sorbier

« Ce qui fait surtout l’originalité de ce livre qui, de manière sub-
jective, résume surtout cette révolutionnaire deuxième moitié du
XXe siècle, c’est la mémoire vive et les fortes personnalités des
villageois qui en parlent et ont aujourd’hui entre 60 et 100 ans. 

Ils sont les témoins et les acteurs vivants de l’histoire du XXe siè-
cle de Villedieu.

Même s’ils sont salués, respectés, appréciés, ils sont parfois
aussi plus ou moins seuls dans leurs maisons ou avec leurs sou-
venirs. Il était important qu’ils mutualisent leurs sensations et
leurs témoignages, afin de faire revivre ceux qui sont partis trop
tôt et qu’ils passent le témoin à ceux qui construisent l’avenir de
l’histoire de Villedieu ».


