
Quelques souvenirs… Veynes     : années 1950-60.

Quelques souvenirs de Veynes telle que je l’ai connue dans mon enfance. C’est un petit témoignage, 
bien entendu, très subjectif…

Population : environ 3300 habitants.

Veynes est une cité cheminote : tout tourne autour de la S.N.C.F.

Le dépôt (où l’on réparait les machines à vapeur) et la gare (carrefour des lignes Paris-Lyon-Valence-
Briançon et Grenoble –Marseille) ont employé jusqu’ à 700 personnes. 700 familles vivaient au 
rythme des trains ainsi que toute la ville. (3 cités de logements pour les cheminots, certaines avec 
jardins ouvriers, Coopérative pour les produits de l’alimentation,  Union sportive S.N.C.F., Amicale 
Boules S.N.C.F. etc…)

Cette activité a décliné lorsque la vapeur a été abandonnée. La grande rotonde du dépôt a été 
démantelée en 1971 : les ouvriers ont été déplacés (souvent à Valence). Cela a entraîné le déclin de 
la cité.

Autres activités industrielles     : 

-une usine de ressorts : 90 ouvriers, environ.

- une usine de semelles (Allibert) : 60 ouvriers : beaucoup de femmes.

- une usine de résistances électriques : 60 ouvriers.

 (Source : Louis MASSOT, Veynes au XX° siècle,  Editions des Hautes Alpes, 2012) 

Une activité agricole intense, tournée plutôt vers l’arboriculture.  Dans les communes environnantes 
(Oze, Chabestan, Le Saix, Montmaur) beaucoup de petites fermes qui pratiquaient la polyculture et 
l’élevage des ovins. Peu de bovins car l’herbe est rare.

Un centre commercial important :

J’ai connu 11 épiceries, 14 bars,  4 boulangeries et 2 pâtisseries, 7 boucheries et une 
charcuterie…

Les foires étaient importantes : elles occupaient tout le bas de la place des Aires et le boulevard 
Stendhal où l’ on vendait moutons et cochons sous les fenêtres des établissements scolaires de 
garçons.

Centre scolaire important :

- une école maternelle,

- deux écoles élémentaires de 6 classes dont une classe de fin d’études,

- deux cours complémentaires (6° à 3°) transformés ensuite en C.E.G. avec enseignement de deux 
langues vivantes (anglais et italien), mais pas de latin.

Les écoles ne sont pas mixtes, à l’exception de l’école maternelle. Au collège, seuls les cours de 
langues vivantes (anglais et italien) sont mixtes.

Il n’y a pas d’écoles privées.



La laïcité est de rigueur, mais elle est bien comprise : 

Les élèves qui préparent la communion solennelle sont autorisés à s’absenter quelques jours 
pour aller en retraite à N.D. du Laus.

Etant donné que les enterrements avaient souvent lieu à 11 h 30 et que la fin des cours était 
également fixée à 11 h 30, les élèves qui étaient enfants de cœur et accompagnaient les obsèques 
étaient autorisés à quitter la classe à 11 h 15 pour aller se préparer. 

Je n’ai jamais entendu un instituteur ou professeur critiquer la religion catholique ou les prêtres 
pendant les cours.

Vie familiale : il y avait beaucoup de familles nombreuses (c’est mon impression, je n’ai pas de 
statistiques). Il y avait une vie intense à l’intérieur des cités cheminotes (en particulier à St Marcellin)  
et l’été on vivait beaucoup dehors  (les femmes cousaient ou bavardaient assises devant les maisons ; 
le soir on se retrouvait pour veiller dans la rue, pendant que les enfants jouaient).

Peu de femmes avaient un travail salarié, sauf à l’époque du ramassage des fruits. Au plus fort de la 
saison j’ai vu partir, de la Place Sapeur Anselme, deux cars qui emmenaient ces travailleuses 
saisonnières à La Freissinouse où un agriculteur de Veynes avait des terres.

Vie associative.

Tout tourne donc autour de La S.N.C.F.

Les ouvriers sont souvent adhérents de la C.G.T.

Une  association  importante  est  l’Union  des  Femmes  Françaises  qui  organise  de  nombreuses 
manifestations, en particulier l’arbre de Noël, manifestation à laquelle participent pratiquement tous 
les petits Veynois, à l’exception peut-être des enfants de quelques familles catholiques.

Il existe un Foyer Culturel Veynois avec une bibliothèque très bien garnie qui fait concurrence à la  
Bibliothèque des familles (paroissiale). Il n’y a pas de bibliothèque communale.

Les  Eclaireurs  de  France,  mouvement  de  scoutisme  mixte,  laïque,   longtemps  animé  par  un  
professeur du collège,  est une association très vivante : ils organisent  notamment un grand camp 
d’été.

Vie paroissiale : intense même si Veynes avait la réputation d’être une cité « rouge » (après  la guerre 
socialistes et communistes se partageaient souvent la mairie).

J’ai toujours connu deux prêtres : le curé et le vicaire, un jeune prêtre à qui l’on confiait évidemment 
l’animation de la jeunesse.

- Pratiquement tous les enfants allaient au catéchisme. J’ai connu deux filles qui ne le 
fréquentaient pas parce que leurs pères étaient communistes : on ne les critiquait pas du 
tout, mais on s’en étonnait un peu.

Le catéchisme était enseigné comme les autres enseignements que l’on recevait à l’école 
avec textes à apprendre par cœur et interrogations à la clef. Présence obligatoire !

Présence obligatoire aussi à la messe. Mais après la « communion solennelle », beaucoup ne 
fréquentaient plus l’église.



Le jour de cette dernière cérémonie tous les communiants étaient réunis à la Chapelle Notre 
Dame de Pitié, le matin, et traversaient toute la ville en chantant des cantiques jusqu’à 
l’église  où débutait la célébration. L’après-midi on allait aux vêpres.

- Les jeudis  après-midi était organisée une activité de patronage: jeux divers, en général… ou 
projection de films dans la  salle du rez-de-chaussée du presbytère qui sert  aujourd’hui de 
salle de réunion.

- Des excursions en car étaient organisées (par la J.O.C. ? la J.A.C. ?). J’ai le souvenir d’un 
voyage aux Stes Maries de la mer, par exemple.

- Vers 1958,1959, le mouvement « Cœurs Vaillants » est né à Veynes : il s’est substitué au 
patronage : il proposait les mêmes activités. 

- En 1960 a été créée la troupe de scouts « Jean Couzy » à laquelle j’ai tout de suite adhéré, 
comme d’autres Cœurs Vaillants. A la première sortie nous étions 5 !  Au début les deux 
mouvements ont coexisté : certains Cœurs Vaillants reprochaient au scoutisme son côté 
« para-militaire ». Le mouvement  scout s’est ensuite développé, les Cœurs Vaillants ont 
disparu, mais le mouvement  « Ames Vaillantes » , créé certainement à la même époque a 
été longtemps très dynamique.

o La troupe scoute continuera jusqu’en 1971 (année du dernier camp d’été). Il n’y a 
pas eu de renouvellement de la maîtrise (la même depuis 1966). Nous n’avons pas 
été capables d’animer la tranche d’âge 15-17 ans. Ces aînés ont quitté la troupe et le 
relève des responsables n’a pas été assurée.

Divertissements     :

- Deux cinémas, tenus par des personnes privées : séances le mercredi après-midi, le samedi 
soir, le dimanche après-midi et le dimanche soir.

- La fête votive (la vogue), le 2ème dimanche de septembre durait 3 jours : le samedi soir, le 
dimanche et le lundi (beaucoup de commerces étaient fermés, ce jour-là). C’était 
essentiellement une fête foraine. Il y avait deux bals, le samedi soir et le dimanche soir. Le 
lundi après-midi la circulation était interrompue dans toute la traversée du bourg  et sur la 
route nationale : une course cycliste faisait plusieurs fois le tour de la ville.

Le corso : défilé de chars, en juillet. Initié par le « quartier arabe » (quartier de la Place Adrien 
Ruelle et du Bourg), ce corso a été la grande  fête des années 60. De nombreuses associations 
fabriquaient un char. La tradition qui avait été abandonnée vers 1970 a repris récemment et c’est 
maintenant la plus grande manifestation festive, à Veynes.

- De nombreux bals se déroulaient le samedi soir dans la salle des Arcades,  à l’initiative des 
associations pour qui cela constituait une entrée d’argent appréciée.

- On jouait à la pétanque dans tous les quartiers : il y avait plusieurs associations liées, souvent 
à un café. L’été il y avait de nombreux concours (pratiquement toutes les  semaines . La 
boule lyonnaise était pratiquée au boulodrome.

- L’activité essentielle du dimanche pour les hommes (outre les boules) : le match de foot.

- Les soirs d’été,  vers 21 h, on se rendait souvent à la  gare, en famille ou avec des amis, pour 
voir « le rapide »  (train de nuit  Briançon-Paris) : celui-ci stationnait longtemps car il y avait 
une vérification des essieux du train. : c’était l’attraction !



Nos souvenirs sont, bien entendu, imprécis, très sélectifs, mais l’impression qu’il me reste de cette 
époque est celle d’une ville paisible où les gens se connaissaient tous, travaillaient et  vivaient  en 
harmonie, malgré le clivage communistes- catholiques. Ce  clivage s’est atténué dans le temps, à mon 
avis surtout après la fermeture du dépôt S.N.C.F., mais à ce moment-là je n’étais plus très souvent à 
Veynes et je n’avais qu’une vision superficielle de ce qui s’y passait réellement.

-


