
QUELQUES DATES QUI ONT MARQUÉ LA VIE DE BEVONS 

Les éléments que nous vous transmettons relatent les événements 

dont les dates sont majoritairement fondées à l’exclusion de 

‘’quelques unes approximatives’’  

 - 100 : Millions d’années, période à laquelle vivait le 

‘’génusaurus  Sisteronis’’ 

 - 121 à - 50 : Époque gallo romaine à laquelle aurait été érigé le 

mausolée funéraire découvert en 1964 

 -50 à 486 : Époque romaine, des constructions ont existé sur la 

commune. On en trouve quelques vestiges en particulier des 

tuiles. 

 940 : Naissance de St Bevons à Noyers. 

 970 : St Bevons chasse les Sarrazins qui résidaient au Pas de 

l’Éssaillon à côté de Pierre Impie et réalise la 1ère construction  

du  Vieux village sur son promontoire.  

 986 : Mort de St Bevons à ‘’Voghera En Italie ‘’en   revenant de 

croisade. 

 1273 : Bevons est nommé à cette époque ‘’BEONTIO’’ 

  1300 : Un couvent ou monastère aurait existé à Bevons  ; des 

vestiges restent visibles à côté de la maison ‘’la Masure’’ 

 1629 : Construction du Vieux Castel par le seigneur de Faissal . 

 1650 : XVII période à laquelle aurait été construite l’église ‘’St 

Gervais et Proter ‘’ ( Patron des Infirmes)  

 1650 à 1700 : Période à laquelle ont été construites les plus 

grandes bâtisses : Pécoule une pierre gravée 1699 est présente.  

 1720 à 1722 : La peste : une barrière formée par les soldats du 

régiment du Poitou est matérialisée de Bollène à Embrun pour 

éviter que la peste provenant du sud se propage.- Des guérites 

ont été construites le long du Jabron pour les soldats, certains 

cabanons en sont encore la marque. 

 1722 : Départ  des soldats du régiment du Poitou. un ouf de 

soulagement pour les Bevonnais. 

 

 

 



 1791 : Un document de la mairie accorde un droit d’eau au curé 

pour arroser son jardin. Ce document a permis de récupérer la 

source communale au moment de la vente de la colonie de Fos 

sur Mer. 

 1803 : L’Église fait don du presbytère à la commune. 

 1830 : Création de la route dans le bas de la vallée. Jusqu’à 

cette date la route principale ‘’voie royale ‘’se situait à 

proximité du Vieux village. 

 1831 : Élaboration du  1er cadastre ;  dit 

‘’ cadastre’Napoléonien’’ 

 1860 : Époque à laquelle se faisait le pèlerinage à la chapelle 

 St Bevons en portant la statue que nous avons conservé. 

 1863 : Premier enseignement aux enfants de la commune   

 1881: Construction de l’école au quartier de La Croix  à 

proximité du Vieux village. C’était la politique de l’État une 

école par village. 

 1922 : Le vieux castel est racheté par M ABELON qui le 

transforme en hôtellerie (réputée fort galante)  

 1923 : Une agence postale pour la vallée est construite à 

proximité du pont de Valbelle  (maison Deprez actuelle) 

 1935 : le Vieux Castel est racheté par M SABINUS  PLAUCHE 

fermier sur Valbelle et originaire de Couaï ; commune de St 

Vincent ‘’. 

 1936 : Electrification à Bevons  

 1938 : Une partie du Vieux Castel est vendu aux Houillères de 

Gardanne pour créer un centre de plein air. 

 1940 : La ferme de la Lauze située en contrebas de l’église est 

engloutie par un glissement de terrain. 

 1945 :L’hôpital  de Sisteron est transféré dans le Vieux Castel 

après le bombardement de Sisteron. 

 1946 à 1949 : Le Vieux Castel abrite des réfugiés espagnols  qui 

ont fuit le régime de Franco. 

 1948 : Arrêt du fonctionnement du moulin situé sous la mairie. 

 1950 : Construction du Pont de Valbelle. Autrefois il n’y avait 

qu’un gué quand le Jabron était trop haut, l’accès se faisait par 

le pont de la papeterie. 

 Le dernier habitant quitte le vieux village de Bevons.  



 Le Vieux Castel devient colonie de vacances pour la ville de 

Marseille, le bâtiment est agrandi de surélévation de 1 étage 

aile Sud, 2 étages aile Est, réfectoire au Nord. 

 1952 : Premiers réseaux d’eau sur la commune pour desservir 

le quartier de La Croix  

 1957 : Premier moyen d’information, une radio est achetée à 

l’école 

 1964 : Découverte d’un mausolée funéraire à côté du Vieux 

Castel, d’atant de l’époque gallo Romaine ; les vestiges sont 

visibles au musée de Sisteron.  

 1968 : La population n'était que de 79 âmes.  

Fin de la colonie de vacances dans le Vieux Castel. 

 1970 : Construction de la colonie de Fos-sur-Mer. 

1971 : Le Vieux Castel est racheté par le Conseil Général 04.en 

prévision de créer un ENP (école nationale de perfectionnement  

 1972 : Première vague de colons à la colonie de Fos-sur-Mer, 

en juillet. 

 Installation de l’ENP (École Nationale de Perfectionnement) à 

Castel Bevons. 

 Dans le Vieux Castel, dortoirs, cuisines et réfectoires. 

Dans des constructions préfabriquées, salles de classe et 

ateliers. 

Dans l’ancien bâtiment infirmerie,bureau et direction. 

 1972-1974 : Construction des nouveaux bâtiments en dur  de 

l’ENP  

 1975 : Désaffection du Vieux Castel 

 1981 : Transfert de l'école primaire de La Croix au Vieux Castel  

 1982 : Arrivée de Mr SCOTTI Patrick  comme instituteur. 

 1983 : Élection, Maire, Mr PLAUCHE Lucien.  

 1er adjoint : Mr LATIL Yvan. 

 1985 : Démolition des ruines du presbytère. L’église est en 

mauvais état.  

 Découverte du ‘’Génusaurus sisteronis ‘’, qui aurait du 

s’appeler «  Génusaurus Bevonus » 

 Création du lotissement du château par Mr PLAUCHE Louis. 

 Création d’un RPI entre les écoles de  Bevons et Noyers sur 

Jabron. 



 1986 : Prise de fonction de Jean-Pierre BOSSON, secrétaire de 

mairie.  

 1987 : Restauration des murs et de la toiture de l’église, du gîte 

communal et du mur du vieux cimetière. 

  1988 : Élargissement de la route sous la colonie entre le 

chemin de l'église et le Mas du Figuier (les matériaux ont servi 

à recouvrir les ruines du  presbytère et niveler l'emplacement 

du futur agrandissement du cimetière).  

 Création du 2ème  RPI entre les écoles de Bevons Noyers 

Valbelle. 

 1989 : Élection, Maire, Mr PLAUCHE Lucien. 

 1er adjoint Mr COUTELLE Gérard. 

  1990 : Fermeture de la colonie de Fos sur Mer. 

  1991 : Déplacement du chemin communal à La Croix devant la 

maison Bordas. 

  1992 : Construction de l'abri bus par les élèves de L’’EREA de 

Castel. 

  Création du SIVU avec les communes de Curel, Châteauneuf- 

Miravail, , Noyers-sur-Jabron et Bevons ( Saint-Vincent 

envisage d'y participer) 

  1993 : Agrandissement du cimetière sur le terrain donné 

gratuitement par la mairie de Fos-sur-Mer. Mur extérieur plus 

caveaux 

 1994 : Gros travaux sur le bâtiment (école mairie à la Croix) 

toiture, terrasse, escaliers extérieur, construction en dur des 

garages. 

  Sivu : 1er tranche étude pour les travaux à Curel et 

Châteauneuf -Miravail. 

  1995 : Élection, Maire : Mr COUTELLE Gérard. 

1er adjoint : Mr PLAUCHE Lucien. 

 Mr COUTELLE Gérard président du SIVU depuis 1994 et 

nouveau président du SIVOM 

 Après les élections le nouveau maire de St Vincent Sur Jabron 

se retire du SIVU. 

 Sivu début des travaux de la première tranche CUREL 

CHATEAUNEUF MIRAVAIL . 



 Premières démarches pour acquérir le Vieux Castel, propriété 

du Département. 

  Installation de la Mairie dans le bâtiment communal de La 

Croix (avant le bureau était au Moulin dans la maison de Mr 

PLAUCHE Maxime). 

 Après les fortes crues de 1994 et les dégâts, relance du 

Syndicat des Rives du Jabron (Mr COUTELLE Gérard, président) 

 1996 : Fin des travaux du SIVU sur Curel et Châteauneuf- 

Miravail.  

 Transformation du SIVOM en Communauté de Communes qui 

regroupe tous les villages de la Vallée du Jabron . 

 La nouvelle communauté est attaquée au tribunal administratif 

par les déléguées de St Vincent et Noyers : dissolution, retour 

au SIVOM. Le siège du  SIVOM   qui était à  St Vincent-sur-

jabron est  exclu par  la mairie. 

Le nouveau siégé est transféré  à Bevons. 

 Premiers  travaux du Syndicat des Rives du Jabron (réparation 

des dégâts de la crue de 1994). 

 Vandalisme à l’église : les vitraux ont été cassés 

 L’ENP change de nom et s’appelle EREA (école régionale 

d’enseignement adapté) 

 1997 : SIVU : étude des futurs travaux sur Noyers sur Jabron  et 

Bevons  

 Les propriétaires de Pécoule font un procès à la mairie pour 

s'approprier la voie communale (procès perdu par eux) 

 Le SIVOM participe à la foire Expo de SISTERON. 

 Échange et acquisition de terrains avec la ville de Fos-sur-Mer. 

Récupération de leur réservoir et rétrocession de la petite 

source de BEVONS. 

 Acquisition du Vieux Castel par la mairie (pour connaître 

l’histoire  du Vieux Castel, lire le Bevons info N°1). 

1998 : Première demande de subventions pour le Vieux Castel  

accordées, sauf pour l’école (l’Éducation Nationale ayant émis  

un avis défavorable) ce qui bloque le projet. 

1999 : Après l’intervention auprès des autorités la subvention 

concernant l’école est enfin accordée (1 an de perdu). 

 Création de la première piste de la Fayée. 



 Fos sur -Mer vend la colonie (différend avec les futurs 

propriétaires et Fos sur -Mer au sujet de la source. La mairie 

obtient gain de cause grâce à un document datant du 16 

janvier 1791 qui accordait un droit d’eau au curé de l’époque. 

 Recaptage  de la source en prévision des travaux du SIVU. 

 Rénovation du Vieux Castel (pendant les travaux l’école est 

transférée à l’EREA) 

Montage du dossier et consultations des entreprises  

 Création de la voie d’accès et du parking devant le Vieux Castel. 

 Vente de l’ancienne Mairie École à Mr SCOTTI Patrick. 

 2000 : Début des travaux du SIVU sur Noyers et Bevons.  

 Construction de la station d’épuration du Moulin.  

 Construction du réservoir d’eau potable à la fontaine. 

 Travaux de réhabilitation du Vieux Castel.  

 Mise en place de protections béton pour les conteneurs à 

ordures ménagères. 

 En juillet déménagement de la Mairie dans les nouveaux locaux 

du Vieux Castel 

 Première rentrée scolaire en septembre dans les nouveaux 

locaux duVieux Castel . 

 2001 : Élections : Maire : Mr COUTELLE Gérard.  

1er adjoint : Mr ROBERT Jean-François. 

 Construction de la station  d’épuration des Rouines  

Fin des travaux du SIVU sur Noyers et Bevons. 

 Début du travail sur la carte communale. 

 Délégation européenne : une délégation européenne vient 

découvrir le fondement d’un RPI dans le milieu rural. 

 2002 : Élaboration de la carte communale.  

 La commune de Bevons est décorée du ruban du patrimoine 

pour la réalisation du Vieux Castel. 

 Mise en place au pied du chemin de l’EREA du centre de tri 

sélectif des ordures ménagères.  

 2003 : Dépôt du dossier de la carte communale + enquête 

publique. 

Approbation en décembre (après 2 dossiers) de la carte 

communale.  



 Réfection du pigeonnier,  reconstruction du mur de 

soutènement entre la cour et les jardins.  

 Concertation avec les propriétaires de St Michel pour créer ce 

quartier (quelques réunions houleuses). 

 Création de la CCVJ (communauté de la vallée du Jabron) cette 

fois acceptée par tous. 

 2004 : Janvier : Plans par le géomètre de l'aménagement de 

Saint-Michel. Étude de faisabilité des voiries. 

 Délibération concernant la PVR (taxe de participation aux 

voiries et réseaux) de Saint-Michel et dépôt en préfecture. 

 Goudronnage des chemins des Rouines, accès à l’EREA, le 

Plantier. 

  Clôture de la cour de l'école. 

 2005 : Plans définitifs des voiries de Saint-Michel, RDV chez le 

notaire pour signer les actes de cession des voies. 

 Goudronnage de l'intérieur de la cour de l'école. 

 Goudronnage et reprise de fondation des chaussées voies de 

Pécoule, création de fossés. 

 Pose de panneaux de matérialisation des voies communales.  

 Réalisation de l'auvent au-dessus de la porte de l'église et du 

banc en pierre. 

 Création par la communauté de commune d’une crèche 

intercommunale à Noyers-sur-Jabron.  

 2006 : la DDE aménage le carrefour de la RD 946/RD 553 au 

quartier St-Michel. 

 Visite du ministre de l'Agriculture, Mr  BUSSEREAU Dominique 

sur l'exploitation de Mr  PLAUCHE Robert.  

 Goudronnage de la voie communale N° 1 : La Croix, le Mas du 

Figuier. 

 Réalisation des réseaux (secs et humides) au quartier Saint-

Michel (1er tranche). 

 Électrification de l'église. 

 2007 : Permis de lotir (lotissement Chant des Cigales) au 

quartier Saint-Michel 

 Électrification du quartier Saint-Michel pose du transformateur 

Réalisation des réseaux secs et humides au quartier Saint-

Michel (2éme tranche) 



 Restauration de l'intérieur de l'église,(Murs sol et plafond ainsi 

qu’un nouvel autel) 

 2008 : Élection : Maire : Mr COUTELLE Gérard. 

 1ER adjoint : Mr CROUVIZIER Jean-Paul. 

 Réparation de l'intérieur de l'église, pose des vitraux sur les 

nouvelles ouvertures. 

 Première construction sur le quartier Saint-Michel. 

 Installation des jeux d'enfants de la mairie. 

 Goudronnage provisoire de la montée Saint-Michel. 

 2008/ 2009 : Réhabilitation de l’EREA construction du gymnase. 

 2009 : Restauration du tableau de l'église. 

 Réhabilitation du tapis en enrobé de la montée de l’EREA et au 

lotissement du château 

Inauguration de la réhabilitation de l’EREA par le président de la 

région Mr VAUZELLE Michel.  

 Réalisation et pose des lampadaires de l'éclairage public au 

quartier St-Michel (1 ère tranche). 

 Extension du réseau des eaux usées à St-Michel pour desservir 

le Plantier. 

 Acquisition par la mairie de la voie du lotissement du château. 

 Déplacement de la voie communale à la Bastie (propriété 

Mathieu) 

 Création d'un jeu de boules au bas du quartier St-Michel, avec 

éclairage en 2011. 

 A l'école installation d'un tableau tactile avec 5 ordinateurs. 

 2010 : Nouveau chasse-neige pour la commune (achat du 

conseil général). 

 Mise en place d'un défibrillateur à la mairie. 

 Inauguration des travaux de l'église. 

 Cimetière plaque commémorative 39-45  

 2011 : Mise en place du tri sélectif semi-enterré à côté de 

l'abribus. 

 Création du columbarium au cimetière. 

 Construction de la  2ème piste de la Fayée. 

 Crépi sur le mur de l'agrandissement du cimetière. 

 Goudronnage du parking de la mairie. 



 Réfection complète de la voie du lotissement du château : 

fondation de chaussée, pluvial et éclairage public. 

 Construction d'une station vélo et d’un WC à côté du 

pigeonnier (CCVJ) 

 Création du panneau d'information au carrefour de la RD 946. 

 2012 : Modification de la signalisation  de la traversée de 

Bevons.(la zone à 50 km /heure est réduite afin de limiter la 

vitesse) 

 Ouverture du sentier du tour de Peydiou. 

 Réalisation de l'éclairage public au quartier St-Michel (2ème 

tranche) 

 Équipement d'un système de chloration de l'eau au réservoir 

de la Fontaine (SIVU) 

2013 : La cloche de l'école reprend vie sur la façade du Castel. 

2014 : Élection : Maire : Mr COUTELLE Gérard.1er adjoint : Mr 

CROUVIZIER Jean-Paul.  

 Départ à la retraite de Mr SCOTTI Patrick instituteur depuis 32 

ans. Remplacer par Mme JOHANES Elodie sur l’année 

2014/2015 

Puis l’arrivée de Mme Auzet Virginie à la rentrée 2015/2016. 

 Extension du réseau d'eau et d'assainissement, pluvial 

lotissement (La Grande Bastie) en prolongement du 

lotissement du château. 

 2015 : On fait payer la totalité de la PVR (Participation Voirie et 

Réseaux) sur le quartier St-Michel. Certains propriétaire 

n’ayant pas les moyen financier de s’acquitter de cette 

redevance, une régularisation par dation à permis à la 

commune de créer le lotissement ‘Lou Coulet ) 

 Terrassement pour la création du parking sous le gymnase. 

 Construction du mur de soutènement en prévision de la 

construction de la salle Cœur de Village. 

 2016 : Station de Noyers : Remplacement de la station 

d'épuration des Rouines par une station dépuration sur lit de 

roseaux. 

 Plantation d’arbres sur le nouveau parking chacun des arbres 

est parrainé par l’un des huit enfants nés en 2015 sur la 

commune.  



 2017 : Regroupement des communautés de communes, au 1er 

janvier la CCVJ du Jabron est rattachée avec Lure Vancon 

Durance pour devenir CCJLVD. 

  Construction de la salle de Cœur de Village et  

peinture de la petite salle communale après l’ouverture faîte 

dans le mur de communication. 

 Remplacement de la chaudière de l’école. 

 Un projet de création de plateau ralentisseur dans la traversée 

de la commune a fait l’objet d’une étude qui à été refusée par 

la DDT  

 Sècheresse : une demande de catastrophe naturelle a été 

déposée, suite à des désordres sur des habitations : 

demande refusée, la commune fait appel au tribunal 

administratif (à suivre). 

 2018 : Les Bevonnais découvrent leur salle de cœur de village à 

l’occasion des vœux. 

 Aménagement des trois parcelles au lotissement communal  

(Lou Coulet). 

 Abattage de 30 gros pins dans le parc de la mairie, morts à la 

suite de la sécheresse de 2017. 

 Départ à la retraite de Mr BOSSON Jean-Pierre ; secrétaire de 

mairie depuis 33 ans, remplacé par BAYONNA Catherine. 

 2019 : Quartier St Michel : finalisation du réseau d’eaux 

pluviales. Goudronnage de la totalité des voies 

 Goudronnage du chemin communal de La Croix. 

 Pose de tables sous le tilleul de l’église. 

 A l’école évolution de l’informatique, les ordinateurs sont 

remplacés par des tablettes  

 

Listes des différents Maires : 

1865-1878 : Mr ROMAN Victor  

1878-1880 : Mr LIEUTIER André 

1880-1884 : Mr BOUCHET Antoine  

1884-1886 : Mr CHAUVIN Oscar Napoléon 

1886-1888 : Mr LIEUTIER Gervais  



1888-1919 : Mr CHAUVIN Antoine  

1919—1921 : Mr TARQUIN Joseph  

1921-1931 Mr BOUCHET Célestin 

1931-1938 Mr SIARD Louis  

1938-1965 BREMOND Ismael 

1965-1983 : Mr PLAUCHE Louis  

1983-1995 : Mr PLAUCHE Lucien   

1995- 2001 : Mr COUTELLE Gérard  

 1er adjoint : Mr PLAUCHE Lucien  

2001-2008 : Mr COUTELLE Gérard  

 1er adjoint : Mr ROBERT Jean-François 

2008-2014 : Mr COUTELLE Gérard  

 1er adjoint : Mr CROUVIZIER Jean -Paul 

2014-2020 : Mr COUTELLE Gérard    

1 adjoint  CROUVIZIER Jean -Paul 
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