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1263 : Le sceau d’Odon, apposé sur une charte, une
manifestation physique des seigneurs d’Alixan.

-

An mil : La construction de notre village autour d’un piton de
molasse qui dépassait de la plaine. Le piton exploitée, entre le
10ème et le 13ème siècle, d’abord en carrière à ciel ouvert puis
en souterrain, (ce qui en fait un site exceptionnel) a fourni
une grande partie des matériaux utilisés pour l’édification des
remparts.

-

1851 : Les évènements de décembre à Alixan, consécutifs au
coup d’état, qui font également partie de la grande Histoire.

-

La vie agricole traitée grâce à des photos et documents.

-

Les fêtes des Bouviers illustrées par quelques photos de
Reines.

-

Un épisode de 1852, mettant en évidence l’effort fait (10km
de marche aller et autant au retour) pour accompagner une
personne respectée à sa dernière demeure.

-

Un évènement du patrimoine national de passage à Alixan,
abordé… …légèrement.
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Enfin la Grande Guerre, un sujet, que nous voulons adresser plus
complètement en 2014. Nous présentons les travaux effectués
en 2012 par une classe de CM2 d’Alixan et nous lançons un appel
comme vous pourrez le lire en page 17.

tsvp
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Cette lettre se veut un lieu d’échanges sur tout ce qui constitue notre patrimoine. Il serait
souhaitable de recevoir des contributions sur des sujets de toute nature, pas uniquement historique
mais aussi les métiers, la vie à l’école, les animaux sauvages ou non que nous côtoy(i)ons, les cultures
et les arbres, les cours d’eau avec cette Barberolle qui est intervenue si souvent de manière brutale
dans notre environnement, l’évolution de l’agriculture, les fêtes, le service militaire, les pompiers, les
histoires racontées par vos grands parents, les chansons, les soirées avant l’arrivée de la télévision,
les réunions électorales, l’arrivée des nouveaux moyens de transport, …c’est un peu un inventaire à la
Prévert, mais il n’a pas de limite … enfin tout ce que vous accepteriez de raconter pour le partager.
Il n’y a aucune nostalgie dans tout cela, simplement le souhait de faire partager à tous les
évènements vécus qui ont façonné notre terroir, notre village et nos personnalités.
Bien sûr les contributions « historiques » sont aussi les bienvenues mais elles ne doivent pas être les
seules.
Comme nous l’avons dit et répété, ce sont les habitants d’Alixan qui ont créé et détiennent le
Patrimoine du Village.
Nous, association, œuvrons pour le sauvegarder et le faire connaître.
Pour constituer une base iconographique, nous lançons un appel à vous adhérents de l’association pour
que vous relayiez auprès de vos familles, amis et connaissances notre demande de prêt (le temps d’en
faire une copie) de tout document, photo, facture, lettre qui concerne un tant soit peu Alixan.
Ce travail a déjà été mené avec succès dans des villages voisins. Ensemble nous le ferons pour Alixan.
Bonne lecture.
Bien Cordialement à toutes et tous.
Guy Bichon

REMERCIEMENTS
Je remercie au nom de l’Association toutes les personnes qui ont participé en totalité ou en
partie à la rédaction des articles ou qui nous ont prêté leurs photographies ou documents le
temps d’en effectuer une copie électronique.
Ont particulièrement contribué à ce numéro (par ordre alphabétique) par leur plume ou leurs
documents, photos ou dessins :

Guy Achard, François Barbier, Guy Bichon, Henriette Colombet, Régis et
Andrée Messié, Jérôme Nicault, Laure Philippe et les élèves de la classe
de CM2 (année 2012) de l’école d’Alixan.

Vos prochains rendez-vous en 2014
Assemblée Générale :
Conférence :

samedi 1er février à 17h
Mars (date à définir)

Consultez le site de l’Association : www.amisduvieilalixan.fr
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LE SCEAU D’ODON D’ALIXAN (1263)
La genèse de mes recherches
Le sceau des seigneurs d’Alixan est une manifestation physique de personnes qui ont administré
Alixan au Moyen-Âge.
Bien qu’évoqué et décrit dans la littérature spécialisée, il n’en existait aucun dessin ou moulage.
Le plus ancien témoignage date de 1869 quand Ulysse Chevalier(1 et annexe b) le mentionne et en fait une
description dans son étude du cartulaire de l’Abbaye de Léoncel.
Il est cité également par Jérôme Roman(2 et annexe c) en 1906.
Plus récemment Jean-Noël Couriol3 mentionne en 1990 l’existence d’une famille d’Alixan qui
authentifie des actes de l’abbaye de Léoncel en y apposant leur sceau.
Il m’a semblé important et intéressant de le rechercher et le retrouver.

Où ont-elles mené ?
Il m’a été nécessaire de remonter à la source, c'est-à-dire aux documents de l’Abbaye de Léoncel.
Ces documents – le Cartulaire de l’abbaye de Léoncel (annexe a) - sont conservés aux archives
départementales à Valence depuis la Révolution. Seuls les textes ont été microfilmés et il m’a donc
fallu consulter les originaux. C’est ainsi que j’ai retrouvé le sceau d’un des seigneurs d’Alixan - Odon qui administrait le mandement d’Alixan.
Cela a été un moment de plaisir intense : 750 ans après qu’il ait été apposé et 145 ans après que son
existence ait été signalée, j’ai pu le voir et le photographier. C’est donc le résultat de ces
recherches que je vous présente ci-dessous.

La Charte de 1263 qui contient le sceau
Cette charte – un parchemin de 25 lignes - concerne la « vente 4» par Odon d’Alixan, damoiseau
d’Alixan à Dom André, Abbé du couvent de Léoncel d’une terre située au quartier de la Vulpe5.
Le recto de la charte – texte original Le verso de la charte
avec le sceau appendu

1

Les annotations sont « modernes »,
postérieures à son établissement

Ulysse Chevalier – Cartulaire de l’Abbaye Notre Dame de Léoncel, Montélimar, 1869
Joseph Roman – Description des sceaux des familles seigneuriales du Dauphiné – Paris 1906 et 1913
3
Jean-Noël Couriol – Alixan, histoire et tourisme, 1990 (épuisé, mais disponible sur le site www.amisduvieilalixan.fr)
4
Voir signification du mot « vente » en annexe (a)
5
Vulpe dans la charte, Voupe sur la carte de Cassini (situé à l’Est de Coussaud), depuis le nom n’est plus usité
2
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Le texte latin (retranscription d’Ulysse Chevalier)
Noverint universi presentes litteras inspecturi quod, anno Domini
MCCLXIII, nonas septembris, Odo de Alexiano domicellus
…certus, spontaneus et consultus vendidit et tit. perf. et irrevoc.
Vendit concessit dom° Andree, domus Liuncelli abbati…, quandam
petiam terre sitam in territorio de Bainols, juxta vadum de Eroa
inter terras Liuncelli et terram liberorum Artaudi de Octuduno,
ad habendum, etc, precio sex librarum Viennen. de quo dict.
venditor sibi satisfactum fuisse publice recognovit, cedendo…
omnes actiones..arnomalas.. :hoc salvo quod venditor retinuit sibi
et posteris suis in dicta petia terre XII. Denar. Censuales quos..
dicta domus faciet inperpetuum Odonis de Alexiano et heredibus
suis ; promisit etiam…de evictione…et.. se devestivit… Et insuper
Rainauda, uxor dicti venditoris, dicte venditioni consensit.. et pro
laude habuit unum sestar. frumenti.. ; similiter et Odilo, filius
dicti venditoris, et Petrus Olricz de Montilisio, nepos ejusdem
vend ., dict. venditionem laudaverunt ; universa.. promiserunt…
attendere et observare… renunciantes.. juri ypothecarum et
Vellieano… Actum in territorio de Bainols, present. et ad hoc
vocatis testibus : Francone portario, Jacobo sacrista, monachis
Liuncelli, Willelmo Macotz converso, Odilone de Montilisio
milite, Petro Aiqus, Robino Belsone, Martino coquinario Wlpe,
Chatal gartione dicti dom A. abbatis, Willelmo Merle de Alexanio.
Ad majoren autem hujus rei firmitatem et memoriam inposterum
optinendam, supradict. Odo de Alexiano venditor sigilli sui
munimen duxit present. Litteris apponendum.
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Les points essentiels
Nones de Septembre 1263
La terre de la Vulpe est située à Bayanne.
Le prix de vente est de six livres de
Viennois et le paiement d’un cens de douze
deniers pour lui et ses descendants.

Renaude, femme d’Odon approuve les
termes de la vente et reçoit pour cela un
setier de blé. Pareillement, Odilon, Pierre
Olrix de Montélier fils et neveu du
vendeur approuvent.
Les témoins sont Francon, portier,
Jacques, sacristain, moines de Léoncel,
Guillaume Macotz, convers, Odilon de
Montélier, homme de guerre, etc,
Odon appose son sceau (appendu à la
charte).

Le sceau d’Odon d’Alixan

grandeur réelle
(dessin réalisé en 2013)

Il s’agit d’un sceau ovale #30mm en cire brune, portant l’inscription
(il n’y a pas de contre-sceau)

S’: OD …….LEISA :
(Sigillum Odonis de Aleisa)

Sur le plan héraldique le sceau correspond à un « lion passant contourné» car regardant à droite.
La position de la patte levée est plutôt basse, cela a-t-il une signification ? Un avis d’expert est
nécessaire.
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ANNEXES
(a)
Le Cartulaire de l’Abbaye de Léoncel
L’abbaye de Léoncel est une abbaye cistercienne fondée le 23 août 1137. Son premier supérieur est
(Saint) Jean qui sera ensuite évêque de Valence. L’église est inaugurée le 11 mai 1188.
Dès sa naissance, l’abbaye reçoit de nombreux dons de la part de tous ceux qui considèrent comme
un honneur de gratifier l’Abbaye d’amples privilèges.
Ces dons font l’objet d’actes écrits : les chartes. Il faut avoir à l’esprit en lisant les chartes que le
sens des mots utilisés a une signification différente de l’actuelle, par exemple le mot « vente »
utilisé dans la charte de 1263 qui est présentée ci-dessus, signifie - à l’époque - une cession de la
terre en échange d’un paiement immédiat et d’une redevance annuelle – le cens-. (d’après Michel
Wullschleger, Cahier N°23 Les Amis de Léoncel)
Le cartulaire est le recueil de ces chartes. Au début du 16ème siècle, il comporte 689 actes sur
parchemin. Il est conservé à l’Abbaye même jusqu’à la Révolution, époque où il est transféré à
Valence.
En 1869, Ulysse Chevalier fait une étude du Cartulaire de Léoncel. Il retranscrit les chartes en latin
« avec la plus scrupuleuse exactitude » et les accompagne de nombreuses notes et commentaires.
Son étude fait référence encore aujourd’hui.
Les documents originaux se trouvent actuellement aux archives départementales de la Drôme (ADD)
où ils ont été microfilmés – uniquement les textes (microfilm MI 757 R1).
Le Cartulaire contient beaucoup d’autres documents contenant des informations intéressantes pour
l’Histoire d’Alixan. Son étude sera continuée.

(b)

Ulysse Chevalier (1841- 1923),
Abbé, il est professeur d'histoire à l'Université catholique de Lyon, bibliographe et historien
spécialiste du Moyen-Âge en particulier de l’histoire du Dauphiné.
Il a publié de très nombreux ouvrages sur l'histoire du Dauphiné, notamment le Cartulaire de
l’abbaye Léoncel (1869) et le Cartulaire de l’abbaye de Saint Barnard de Romans (1898).
Son œuvre majeure est le Répertoire des sources historiques du Moyen Âge. La première partie,
Bio-Bibliographie (1875-1886), contient le nom de tous les personnages historiques mentionnés dans
les livres imprimés et ayant vécu entre l'année 1 et l'année 1500, avec des références précises. La
seconde partie, Topo-Bibliographie (1894-1903), contient non seulement les noms de lieux
mentionnés dans les livres sur l'histoire du Moyen Âge, mais aussi, d'une manière générale, tout ce
qui n'est pas inclus dans la Bio-Bibliographie.

(c)

Joseph Roman (1840-1924),
Avocat de formation, il est l'auteur de nombreux travaux sur l'histoire du Dauphiné et notamment
sur l’étude des sceaux de ses familles seigneuriales.

Remerciements
à Jean-Noël Couriol dont la monographie sur Alixan a aiguisé ma curiosité et servi de base de départ,
à Michel Wullschleger pour ses indications et sa connaissance de l’abbaye de Léoncel,
à Pierre Viougeas dont la traduction manuscrite a permis de lever les doutes de mon latin scolaire,
aux Archives Départementales (ADD) et
aux Archives de Romans.
Nota : Photographies et dessin par Guy Bichon – droits réservés
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Le souterrain d’Alixan : légende ou réalité
Jérome Nicault explique « En arrivant en 2003 à Alixan, je pris rapidement contact avec
l’association Les Amis du Vieil Alixan. Très bien accueilli j’y adhérai. Je m’intéressai bien sûr à
l’histoire de la commune. On me parla d’une tradition orale faisant étant de souterrains reliant le
bourg actuel à l’ancien prieuré de Coussaud. Sceptique car cette tradition orale existe pratiquement
pour tous les châteaux de France (chaque château est, soi-disant, doté d’un souterrain, qui conduit à
plusieurs kilomètres) je demandais à les visiter. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, non pas
1

un étroit boyau souterrain mais une véritable carrière de pierre médiévale »
La carrière : un site exceptionnel
L’Eglise et la Mairie sont situées sur un
piton de molasse à peu près circulaire
d’environ 60m de diamètre et 12m de haut.
Les dernières découvertes archéologiques
(sondages liés à des aménagements de
l’église 2 ou sur la Place de la Mairie3) nous
ont appris que la partie sommitale a été
occupée au milieu du 10ème siècle alors que le
pied du piton côté sud a été aménagé vers
970.
Vue du centre du bourg d’Alixan.
Cadastre Napoléonien 1811, AD 26 3P 3254/11.
La carrière se situe dans le piton même, sous la mairie et l’Eglise, ce qui donne à ce site un caractère
exceptionnel. Cette carrière fait environ 170m² et un volume de quelques 340m³ y en a été extrait.
Une analyse plus approfondie m’a permis de découvrir qu’elle était une carrière sans doute médiévale
mettant en œuvre plusieurs techniques d’extraction.
La carrière à ciel ouvert
Tout d’abord l’ensemble du pourtour du piton a été
entaillé par de l’extraction de molasse. Une carrière à
ciel ouvert a sculpté le piton qui devait à l’origine
ressembler à une colline pour la transformer en un
massif podium rocheux à vocation défensive.

Banc d’extraction à ciel ouvert
au pied du piton central. On
voit aussi au-dessus le mur de
confortement de la plate-forme
sommitale.
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La carrière souterraine
Deux extractions en fosse ont ensuite été
réalisées sur la partie sud. Aujourd’hui, ces
deux fosses sont dans la mairie dont elles
constituent des sortes de caves (un soupirail
vertical permettait d’y accéder). Les bords
des fosses ont été nivelés pour servir de
support à une voûte en plein cintre mettant
en œuvre du tuf lors de la construction au
XVIe siècle du château des évêques de
Valence (actuelle mairie d’Alixan). A l’origine
les deux fosses étaient séparées. Elles
devaient
constituer
deux
entités
différentes, deux chantiers d’extractions,
exploitées par deux équipes de carriers. Elles
peuvent aussi révéler l’existence de deux
concessions d’exploitations différentes. Par
la suite, sans doute lors de la construction du
château, le massif de molasse qui les séparait
(ce que l’on appelle un laisse de carrière) a
été percé pour ménager une sorte de porte
permettant de passer aisément de l’une à
l’autre.

Plan de la carrière souterraine d’Alixan.
En pointillé les plans au sol de l’église (en haut)
et de la mairie (en bas).
En gris foncé le rempart qui ceinture le piton.
En blanc les carrières ; en haut la carrière
souterraine avec le pilier tourné et en bas les
deux fosses aujourd’hui caves de la mairie.

Une extraction souterraine débuta sur le versant ouest. Elle se développa par le creusement de deux
galeries parallèles et d’un ensemble de petites galeries perpendiculaires aux premières pour ménager
un pilier tourné. Les carriers cherchèrent à tirer le maximum de bons quartiers de molasse de cet
ensemble, mais le banc royal ne faisant que 90cm de hauteur on alla jusqu’à entailler une partie du
pilier tourné menaçant par la même l’ensemble de la carrière. Une galerie longue de 15m se développa
ensuite (ce que font les mineurs lorsqu’ils suivent le bon filon).

Galerie d’extraction de la carrière souterraine

Pilier tourné en partie évidé
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Lors de la deuxième guerre mondiale, les deux ensembles distincts que constituaient les fosses
d’extractions/caves et la carrière souterraine ont servi d’abri en cas de bombardement. Une galerie a alors
été creusée par le maçon du village M. Venier pour les relier et ainsi ménager deux accès4.
Cet ensemble de carrières n’a sans doute plus été exploité après le 14ème siècle. Les sources d’archives sont
peu loquaces, car on ne trouve que de rares mentions de baumes au 14ème siècle5. Ce terme peut tout autant
signifier cavité naturelle, cave ou carrière souterraine.
A Alixan, nombre de maisons ont des caves directement creusées dans la molasse (dans certaines on peut
observer des silos que l’on peut dater des 11ème et 12ème siècles). La pierre ainsi extraite était aussitôt mise
en œuvre pour la construction de la dite maison.
Les vestiges d’extractions à ciel ouvert et souterrain montrent le recours systématique au gradin droit sur
banc. Une technique tant antique que médiévale qui permet de produire de petit module ou à l’opposé des
blocs cyclopéens. Ainsi, à Alixan devait-on sortir des moellons (pierres de petites tailles aux faces non
lisses) ou des pierres de taille de petit ou moyen appareil.
Dans la partie souterraine des carrières il
reste, dans un front d’abattage, les vestiges
d’un début d’extraction d’une pierre en
petit appareil (35cm x 15cm x 15cm soit
environ 30 kg). Celle-ci a été dégagée sur 3
faces par les extractions des pierres qui lui
étaient contiguës et un havage a été fait
pour la séparer du reste du banc. Il ne
manque plus que l’encoignure ou les
emboîtures pour en finir l’extraction.
Des négatifs d’extraction visibles sur la partie à ciel ouvert montrent les mêmes techniques et les
mêmes gabarits de pierres extraites. Cela révèle, sans doute, l’usage auquel on a destiné ces pierres. En
effet, elles ont été mises en œuvre pour la construction de l’église et d’une partie des remparts du
village.
Le transport était donc de faible distance et sans réelle rupture de charge. Il pouvait se faire avec un
brancard, ou un charroi à un essieu (il permettait de déplacer au maximum 500 kg de charge soit une
quinzaine de pierres de taille). Ces pierres par leur faible poids et leur faible encombrement pouvaient
être manipulées directement à la force des bras par le carrier, le transporteur et l’appareilleur (celui
qui met en œuvre les pierres sur les maçonneries). Il se peut que ce ne soit qu’une seule et même
personne qui fasse ces trois étapes ce qui expliquerait certains ratés lors de l’extraction traduisant
sur le chantier l’absence d’une main d’œuvre hautement spécialisée. Il se peut, que ce soit des villageois
qui réalisèrent l’extraction d’une grande partie des pierres même si la partie souterraine révèle une
organisation plus fine de l’extraction. En réalité, la carrière souterraine avec son organisation en
galeries se coupant en angle droit et ménageant un pilier tourné, ainsi que les niches ayant servis à
accueillir les lampes à suif (traces de suif sur les murs), tout comme le suivi du pendage naturel de la
roche ne semble pas devoir laisser de place à l’amateurisme.
L’extraction de pierre de taille en petit ou moyen appareil présente l’inconvénient de produire de
grandes quantités de déchets de taille puisqu’autour de chaque pierre il faut creuser des havages assez
conséquents. Les sillons de havage que j’ai pu observer font 7 à 8 cm de largeur ce qui signifie que l’on
perd pratiquement 40% de matériaux pour extraire une pierre de 35 cm de longueur.
Extraire des modules de cette dimension est donc source de gaspillage de la ressource minérale. La
production ainsi réalisée permet d’avoir des pierres faciles à transporter comme cela a été dit plus
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haut mais oblige les carriers à d’importants travaux d’évacuation des déchets. L’extraction dans la
carrière souterraine, si l’on retient un coefficient de déchet proche des 40% s’élèverait à près de
140m³ pour seulement 200m³ de pierre à bâtir !
Côté outillage l’extraction dans cette molasse ne nécessite pas d’outils très performants. La molasse
est assez tendre et sa masse volumique (1330 kg/m³) la classe dans les pierres très tendres (selon les
normes des tailleurs de pierre).
C’est une roche sédimentaire (grès argilo-calcaire, formé de sable plus ou moins fin irrégulièrement
consolidés en bancs, strates ou en petites lentilles en stratification souvent oblique et entrecroisé et
irrégulièrement grésifié) remontant au miocène qui présente comme principal inconvénient d’être très
abrasive ce qui devait rapidement user les outils. Ceux-ci devaient surtout être constitués de pics
(dont on voit les traces sur le ciel de la carrière et les fronts de taille), d’escoudes pour creuser le
havage, de ciseaux droits et de broches.
Une fois extraite les faces de la pierre étaient réalisées aux ciseaux pour la ciselure et au taillant
droit pour le reste de la face.
La colline de Coussaud
Pour rejoindre la légende des souterrains qui courent
sous le village il faut signaler la présence un peu
partout sur la colline de Coussaud d’une sorte de puits
verticaux. Ceux-ci sont en fait des puits pour puiser
l’eau et sont, aujourd’hui, pour la plupart abandonnés.
L’entrée fait à peu près 1,5m par 1m et ils peuvent
atteindre jusqu’à 30m de profondeur. Ils se prolongent
à leur base par un étroit boyau qui court sur quelques
mètres tout au plus ; il sert à drainer les eaux
d’infiltration. Au pied du conduit vertical on trouve
systématiquement un trou de 50cm de diamètre et 30
à 40cm de profondeur qui permet à l’eau de
Entrée du puits au pied de la colline de Coussaud
ruissellement qui s’accumule au fond de se décanter.
Un de ses puits a été « exploré » par le club de spéléologie de Romans-sur-Isère qui a confirmé les
éléments énoncés précédemment (il y a deux galeries de captage/drainage qui s’étendent au total sur
une dizaine de mètres).
En conclusion, l’existence d’un souterrain entre le château et le prieuré de Coussaud est à classer
dans la rubrique « légende ». Cependant, faute d’un monde souterrain plein de trésor Alixan dispose
tout de même d’un petit joyau avec cette carrière sous la Mairie et l’Eglise. Un élément à étudier, à
protéger et à valoriser !
Nota : le relevé de la carrière souterraine a été effectué par P. Sarda et J. Nicault et le dessin réalisé par P. Sarda .
Toutes les photographies ont été réalisées par J. Nicault. Droits réservés
Une grande partie de cet article a été publiée dans le n°543 de la Revue Drômoise (Valence - mars 2012)
1 On pourra consulter NICAULT (J.), « Les carrières de pierre en Drôme : méthodologie de la recherche et état de la question », Revue Drômoise,
N°539, mars 2011, pp. 53-60 ou NICAULT (J.), « Au carrefour des sources et de la pratique. Carrières et carriers en Drôme-Ardèche de l’An Mil à
1900 », La Pierre et l’Ecrit, n°21, 2010, PUG, Grenoble 2010, pp. 75-92
2 GOY (M.), GISCLON (J.-L.) et REMY (I.), Eglise Saint-Didier d’Alixan, DFS d’évaluation archéologique, AFAN, Bron 2001
3 RONCO (C.), FERBER (F.) et HORRY (A.), Rapport de diagnostic octobre 2008, INRAP, Bron 2008
4 GUILLAUME (M.), NICAULT (J.) et VIGUIER (P.), Une histoire d’Alixan en mots et en images, Amis du Vieil Alixan et Le Passe Licorne, Louis Jean,
Gap 2007, p. 45
5 BRUN-CORTES (C.), Alixan et alixanais du XVe siècle, mémoire de maîtrise dactylographié sous la dir. de Mme P. PARAVY et R. VERDIER,
UPMF, Grenoble 1996
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ALIXAN ET LE COUP D’ETAT DU 2 DECEMBRE 1851
Un résumé des évènements
Proclamée en février 1848, la Deuxième République voit naître rapidement des conflits entre les
tenants d’une république modérée, ceux d’une république socialiste et les conservateurs souhaitant
rétablir la monarchie. Aux élections présidentielles de décembre 1848 Louis Napoléon Bonaparte
profite des divisions pour se faire élire président pour quatre ans avec un programme de retour à
l’ordre. Tous pensent pouvoir le manœuvrer, ils se sont bien trompés !
En 1849 et 1850 l’assemblée législative prend des mesures impopulaires entraînant des troubles.
Les opposants républicains désignés par la police comme « exaltés » ou « démagogues » s’organisent
en sociétés secrètes. Ils sont étroitement surveillés par les autorités.
La constitution ne permet pas au président d’effectuer un deuxième mandat. Face à la légalité
constitutionnelle les partisans de Napoléon opposent le suffrage universel qu’ils placent au-dessus de
la Constitution, et la confiance directe manifestée par le peuple comme seule source de légitimité.
Pour rester en place, Louis Napoléon prépare un coup d’Etat qui est déclenché le mardi 2 décembre
1851 au matin. Les principales mesures annoncées lors du coup d’état sont le rétablissement du
suffrage universel (masculin), précédemment limité par l’Assemblée, la restitution à tous les citoyens
de leurs droits à désigner leurs représentants et la consultation rapide du Peuple.
La résistance au coup d’Etat est écrasée avant le 5 décembre à Paris et avant le 15 décembre en
province. Conformément à ses engagements Louis-Napoléon organise un plébiscite très rapidement
pour approuver les décisions qu’il a prises. Le plébiscite a lieu les 20-21 décembre alors que la
répression est en cours contre les républicains et que les journaux opposés au coup d’état sont
censurés. Le Oui l’emporte largement. Seuls 8% des électeurs sur le plan national votent Non. Dans la
Drôme, ce pourcentage est nettement plus élevé : 30% avec une pointe à 62% à Livron. Romans vote
Non à 30%, Valence à 27% et Alixan à 27% également (449 suffrages exprimés, 326 Oui et 123 Non).
Le 14 janvier 1852, une nouvelle constitution donne à Napoléon un mandat de 10 ans.
L’Empire est rétabli le 2 décembre 1852 après un vote organisé les 21 et 22 novembre.
Ce rétablissement de l’Empire est approuvé par 97,5% des français. A Alixan le résultat du vote est
de 419 Oui (89%) et 50 Non (11%) pour 469 suffrages exprimés,

Les répercussions du coup d’Etat de 1851 dans la Drôme
La Drôme est l’un des départements français où le coup d’Etat rencontre une forte résistance. Elle
avait élu en 1848 des députés de gauche. En juin 1849, suite à une insurrection à Valence, l’état de
siège est instauré dans la Drôme et la presse censurée. Des sociétés secrètes se mettent en place
dans de nombreux villages pour rassembler les républicains de gauche. En 1850 et 1851, avant même
le coup d’Etat, des arrestations ont eu lieu, et les conseils de guerre ont condamnés des républicains.
C’est le 3 décembre 1851 que la nouvelle du coup d’Etat arrive dans la Drôme par une dépêche
télégraphique que mentionne Le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche (journal pro gouvernemental).
Le 7 décembre le Préfet Ferlay et le Général Castellane, commandant militaire prennent des arrêtés
très stricts : « attroupements interdits, tout individu pris défendant une barricade ou les armes à la

main sera fusillé, tout individu qui aura sonné le tocsin ou battu le rappel sera traité comme les
insurgés, les maires des communes où on aura sonné le tocsin sans qu’ils s’y soient opposés seront
arrêtés, traduits devant les Conseils de Guerre et jugés comme complices, etc. ».
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C’est le Sud de la Drôme principalement qui
connaît des mouvements insurrectionnels. Le 6
décembre les républicains de Grâne et de la
Gervanne convergent sur Crest. Ils sont rejoints
le 7 décembre par des colonnes de républicains
en provenance de Dieulefit et Bourdeaux. Une
véritable bataille a lieu sur la rive sud de la
Drôme à l’entrée de Crest, entre les républicains
et un détachement d’artilleurs, de cavaliers et
de fantassins. Ceux-ci ont le dessus et les
insurgés subissent de lourdes pertes estimées à
200 à 300 morts et blessés.
Le même jour une colonne d’insurgés se dirigeant
vers Montélimar est arrêtée à Saint Marcel lès
Sauzet avec moins de pertes heureusement.
(ci contre une carte préparée par les Archives
départementales pour l’exposition 1851-la Drôme s’insurge).

Après l’échec de l’insurrection, une colonne mobile de militaires parcourt le sud du département à la
recherche des insurgés. De nombreuses personnes sont arrêtées et beaucoup sont conduites à la
tour de Crest, qui était alors une prison.
On y compte plus de 400 détenus en janvier 1852, dans des conditions très difficiles. Les
inscriptions réalisées sur les murs par les détenus sont toujours visibles aujourd’hui.
De même les autorités décident d’arrêter tous les opposants déjà surveillés, et c’est dans ce cadre
que se place les évènements du 16 décembre à Alixan racontés ci-dessous
Au total plus de 1600 personnes sont inculpées dans la Drôme. Un millier sont rapidement libérées.
Les autres sont condamnées, principalement à la déportation en Algérie.

Que s’est-il passé à Alixan ?
Avertissement :
Les évènements d’Alixan sont reconstitués à partir des documents conservés aux archives départementales et
nationales. Ces documents ont été établis essentiellement en deux périodes, 1848-1853 d’une part et 1881-1883
d’autre part. Les documents de la période 1848-1852 (rapports de police, interrogatoires, décisions du préfet et
des tribunaux) ont été écrits « à chaud », la relation des évènements y est réduite au minimum, les réponses des
inculpés sont « très prudentes ». 1881-1883 est l’époque de constitution des dossiers de pension, la parole est
nettement plus libre et des précisions importantes sont apportées – même 30 ans après- par certains intervenants
dont la mémoire n’a rien oublié.

En 1850 et 1851, les discussions sont quelques fois vives entre les « partisans de l’ordre » et les
« républicains ». Une bagarre a même eu lieu, sans grande importance, mais qui a entraîné des
condamnations légères. Les « républicains » sont surveillés de près1.
Un point particulier à noter, Alixan est le lieu de naissance de deux notables –M. Payan-Dumoulin et
M. Vacher- qui connaissent particulièrement bien les alixanais et joueront un rôle important dans la
suite des évènements.

1

Le 7 septembre, le commissaire de police de Bourg de Péage rend compte au préfet d’une visite des « principaux chefs
démagogues » d’Alixan à Monsieur Mathieu (de la Drôme). De même il signale la présence d’une délégation d’Alixan à
l’enterrement d’un leader républicain à Bourg de Péage.
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Il n’y a pas une très forte agitation à Alixan immédiatement après l’annonce du coup d’Etat.
Cependant un rassemblement a lieu dans les rues le samedi 6 décembre entre 9h et 11h du soir et
des groupes de 10 à 20 personnes –non armées- sont repérés. Vraisemblablement ces groupes
attendent des instructions de leurs chefs en vue d’une action, mais aucune instruction n’étant
donnée, ils se dispersent dans le calme. Ces faits attirent l’attention des autorités qui jugent
nécessaire d’étouffer dans l’œuf toute possibilité de réaction et décident d’arrêter les personnes
considérées comme dangereuses.
C’est pourquoi le mardi 16 décembre au soir, sur ordre du Général commandant l’état de siège dans la
Drôme, le commissaire de police de Bourg de Péage accompagné de gendarmes et d’une escouade de
onze militaires du 32ème de ligne commandée par un sergent part pour Alixan afin d’exécuter les
mandats d’arrêt émis à l’encontre de Ennemond Drevet, maire d’Alixan, Joseph Guibert dont le café
est soupçonné être le siège d’une société secrète, Auguste-Chéri Plantier instituteur libre et
secrétaire de mairie soupçonné d’être le chef d’une société secrète, Jean-Antoine Coulaud,
cultivateur et Joseph Barbier, menuisier soupçonnés d’appartenir à une société secrète et comme
tels jugés dangereux pour l’ordre public.
Il procède vers onze heures du soir à l’arrestation à son domicile, quartier de l’Horme, à un
kilomètre du village du maire Ennemond Drevet, puis se rend au village au café Guibert dont le
patron est soupçonné être l’organisateur d’une société secrète.
Il y arrive entre minuit et une heure du matin. La lumière du café étant allumée2, il décide
d’intervenir. Après avoir confié le maire à la garde de deux gendarmes et deux soldats, il fait cerner
le café et entre accompagné du sergent et de soldats. Il y a là huit personnes : Fortuné Bouvat,
cantonnier, Antoine Blanchard, domestique chez Monsieur Drevet, Casimir Cerclerat3 de Chateauneuf
d’Isère, Justin Chabert, maréchal-ferrant, Jean Dreveton, fils du meunier , Antoine Forest, tailleur
d’habits, Joseph Guibert, cafetier et son jeune frère Fortuné et Victor Vacher, cultivateur.
On peut imaginer la surprise et sans doute la peur des consommateurs qui jouaient tranquillement au
billard ou buvaient un verre après leurs parties de cartes. Le commissaire annonce à Joseph Guibert
« Vous êtes mon prisonnier ! ». C’est alors un sauve-qui-peut général, presque tous se précipitent
vers les sorties. Forest bouscule le commissaire et sort par la porte donnant sur la route
départementale et reçoit au passage un coup de baïonnette par le sergent. Pendant qu’on essaie de le
retenir, Joseph Guibert et Blanchard s’enfuient par la porte de la cuisine. On essaie de les
empêcher, des coups de feu retentissent, les soldats qui gardaient les issues tirent sur ceux qui
s’enfuient. Un des soldats, est touché à la cuisse et décèdera de sa blessure. Deux consommateurs,
Blanchard et Forest sont blessés par balle mais réussissent à s’enfuir de même que Guibert.
Dreveton que l’on avait envoyé chercher de l’eau réussit également à s’enfuir. Cerclerat et Vacher
qui tentaient de se cacher dans l’écurie sont retrouvés et arrêtés immédiatement de même que
Bouvat qui s’était caché derrière une table. Ils sont envoyés à Romans où ils sont menacés d’être
fusillés puis incarcérés à la prison de Romans. Ils seront transférés quelques jours après à la prison
de Valence.
Le commissaire se rend ensuite chez Plantier, Barbier et Coulaud qui ne se trouvaient pas au café
mais ne peut les arrêter car ils sont absents.

2

Le café, connu pour être le rendez-vous des jeunes du village ne respectait pas toujours les horaires de fermeture
légaux(22h30) . Ce fait sera reproché au maire Ennemond Drevet lors de son jugement.
3
Cerclerat (de Chateauneuf sur Isère) attendait quatre heures du matin pour faire moudre son grain au Moulin Dreveton,
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Après l’arrivée de renforts, il se rend à Chateauneuf d’Isère pour y arrêter Frédéric Rozeron qui
est conduit avec Ennemond Drevet à la prison de Valence.
Il survient un évènement qui montre la nervosité des autorités qui recherchent non seulement les
alixanais identifiés ci-dessus mais tous ceux qui auraient pu participer à l’insurrection. Le jeudi 18
décembre Jean Bénistant, habitant les Faures, se blesse au bras vers dix heures du matin en
manipulant son fusil chargé. Il est soigné sur place puis se rend chez sa fille à Bourg de Péage. Sa
présence et sa blessure sont rapportées à la police qui lance immédiatement un mandat d’amener. Un
juge se rend à son chevet le 5 janvier pour l’interroger. Il peut mentionner des témoins qui seront
interrogés les 6 et 7 janvier. Ces témoignages confirmant la véracité de l’accident l’affaire est
classée sans suite.
L’épisode du café Guibert est jugé suffisamment grave par les autorités puisque le Courrier de la
Drôme du 22 décembre publie, pour instruire la population, un compte rendu écrit par le
commissaire, accompagné d’éléments à charge pour les personnes arrêtées ou en fuite. Nul doute que
le commissaire dont l’action est un fiasco -25 hommes en armes déplacés, un soldat tué et
finalement une seule arrestation à Alixan sur les cinq personnes recherchées- dramatise l’action et
parle dans l’article « d’insurgés » en laissant supposer qu’il est tombé dans un guet-apens, termes qui
ne figurent pas dans le procès-verbal officiel.
Des mandats d’arrêt, pour « délit de société secrète et rébellion avec meurtre envers la force
armée » sont lancés entre le 22 et le 28 décembre contre une douzaine de personnes, celles qui
étaient présentes lors des évènements du café Guibert ou qui ont réussi à s’enfuir (et qui ont été
identifiées) mais aussi d’autres absentes le 16 décembre mais soupçonnées d’appartenir à des
sociétés secrètes. Toutes sont arrêtées ou se rendent, sauf Guibert4 qui a pris la fuite.
Toutes, celles déjà sous les verrous et celles arrêtées en vertu d’un mandat d’arrêt, sont
interrogées immédiatement. Leurs déclarations sont confrontées à celles de témoins.
De la lecture des dossiers de 1852, on retient qu’ :
- il y a eu très peu de délation (en tout cas, on n’en trouve pas de traces évidentes),
- Alixan a soutenu son maire et son secrétaire de Mairie par des pétitions adressées aux
autorités, signées par tous (pas seulement les « républicains »), mais ces soutiens n’ont servi
à rien car –vraisemblablement- la sanction était prise avant la comparution,
- il n’y a aucun ralliement ostentatoire aux nouvelles autorités,
- il n’y a aucune reconnaissance d’appartenance à une société secrète, ce qui est bien
compréhensible en 1852. La lecture des dossiers de 1881-1883 montre cependant que la
police était bien renseignée !
Les dossiers sont examinés avant le 3 février 1852 par la commission militaire instituée par décret
du 11 décembre 1851, présidée par le chef de bataillon Ollivier du 32ème de ligne pour statuer sur les
cas de mise en liberté et le renvoi devant le Conseil de guerre puis par une commission mixte créée
le 3 février dans laquelle siège le procureur Payan-Dumoulin.
Au total dix-huit personnes résidant à Alixan et deux originaires d’Alixan mais habitant une autre
commune sont inquiétées à la suite des réactions au coup d’état qui ont eu lieu entre le 6 et le 17
décembre. Tous, sanctionnés ou non, passent entre 30 et 60 jours en prison, souvent dans des
conditions dures.
4

Joseph Guibert a vendu précipitamment son café le 21 janvier 1852 (son père le représente lors de la vente) et s’est enfui.
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Il n’existe « pas de charges suffisantes » pour poursuivre douze personnes qui sont libérées
« immédiatement ». Les autres sont conservées quelques temps sous les verrous pour examen de
leurs cas.
Six sont sanctionnées :
Trois sont placées sous la surveillance de la « police générale ». Cette surveillance est dans les faits
très contraignante car tout déplacement hors de la commune (même pour aller à Romans ou
Valence) doit être signalé et approuvé. On peut imaginer les contraintes que cela impose au
menuisier Victor Royannez pour assurer son activité. Il devra se séparer de ses cinq ouvriers.
Deux, en plus d’être placées sous la surveillance de la police générale, sont sanctionnées fortement :
- Ennemond Drevet, emprisonné le 16 décembre 1851, est révoqué de ses fonctions de maire car
« son mauvais exemple et son inertie ont désorganisé la commune depuis 1848 ». Il est remplacé
par Jean Antoine Troullier. Il reste en détention jusqu’au 13 février 1852 (59jours). Il dépose
une demande de grâce en 1853 mais son acte de soumission n’est pas jugé probant et la grâce est
refusée (on lui reproche sa non participation au vote de novembre 1852 sur le rétablissement de
l’Empire). Il est à noter que son fils Ennemond Drevet deviendra maire d’Alixan en 1860.
- Auguste-Chéri Plantier est révoqué de ses fonctions de secrétaire de mairie et d’instituteur. Il
sera gracié le 19 janvier 1853, mais toujours surveillé. Il retrouvera son poste d’instituteur
rapidement et son poste de secrétaire de mairie dès l’élection d’Ennemond Drevet fils en 18605.
Une est renvoyée devant le Conseil de guerre :
- Joseph Guibert, en fuite, est condamné par contumace le 19 avril 1852 à cinq ans de travaux
forcés par le conseil de guerre car « organisateur de la société secrète qui se réunissait dans

son café. C’est de cet endroit qu’est parti un coup de feu qui a tué le soldat. Guibert, pouvait
être le seul à posséder une arme »; C’est une condamnation anormalement faible pour le meurtre
d’un soldat, mais son implication directe dans le coup de feu mortel n’a pas été prouvée.
On trouve dans les dossiers d’archives mention de démarche de grâce, réitérée en août 1852
dans laquelle Joseph Guibert clame son innocence, demande appuyée par le (nouveau) maire
d’Alixan, et fait sa soumission au nouveau pouvoir. Fin décembre 1852, il est signalé comme se
mettant à la disposition des autorités. Il rentre en France début 1853.
A-t-il effectué une peine ? en tout cas pas la totalité. Son fils écrit dans son dossier de demande
de pension « qu’il s’établit à Bourg de Péage, tenant le café du Commerce et plus tard à Romans

où il crée un café chantant. Les affaires semblent redevenues prospères lorsqu’à la suite de la loi
de sûreté générale 6 on se mit à le rechercher de nouveau toutes les personnes qui avaient été
compromises ou condamnées en 1851. Mon père, averti qu’il était sur les nouvelles listes de
proscriptions, fût recherché ». En 1859 les rapports de Police le disent réfugié à Genève. Il
rentre en France clandestinement vers 1863 et meurt à Marseille en 1865.
Un tableau récapitulatif des décisions prises par les autorités se trouve à la fin de l’article.
Les mesures de surveillance cesseront après l’amnistie générale et sans condition de 1859.
Les dossiers de 1881-1883 montrent qu’aucun des poursuivis de 1852 n’a changé ses convictions.
5

Les registres d’Etat-civil d’Alixan sont les témoins de ces changements. Le premier acte d’état-civil signé par
Jean Antoine Trouiller date du 17 décembre 1851 et le premier acte d’Etat-civil d’Ennemond Drevet fils en
1860 est accompagné de la signature d’Auguste-Chéri Plantier.
6

La Loi de sûreté générale promulguée le 18 février 1858, ou Loi des suspects, permet de punir de prison toute
tentative d'opposition et autorise, entre autres, l'arrestation et la transportation (déportation sans jugement), d'un
individu condamné pour délit politique depuis 1848.
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Un des descendants de Joseph Barbier a fait des recherches qui méritent d’être racontées :
« Mon ancêtre Joseph Barbier7 (1816- 1875) n’a pas participé aux événements du café Guibert, mais était
suspecté dès le 6 décembre.
Son interrogatoire nous apprend que suite à des discussions tenues dans les
rues d’Alixan le 5 décembre, les gendarmes viennent l’interroger sans
toutefois l’arrêter. Sur les conseils de sa femme, Joseph Barbier trouve
alors plus prudent de ne plus dormir chez lui ; il va loger successivement
chez son cousin Hippolyte Raillon et chez Mr Chaptal.
Un mandat d’arrêt est alors délivré contre lui, suite aux événements du 16
décembre, et il préfère se rendre plutôt que de passer dans la clandestinité.

Bien lui en prit car il fut libéré faute de preuves.
Mais il est certain qu’il avait des sympathies républicaines, comme en
témoigne des correspondances ultérieures. Il avait vécu à Lyon puis à Paris
de 1838 à 1841, pour se former au métier de menuisier et avait
certainement acquis ces convictions à cette époque. A la chute du Second
Empire, Joseph Barbier va acquérir une représentation de la chute de
Napoléon III, sous forme d’une plaque métallique en ronde bosse.

En 1881, lorsque la loi d’indemnisation est votée (voir ci-dessous), Joseph Barbier est décédé depuis 6 ans,
mais son épouse Victoire va bénéficier jusqu’à son décès en 1887 d’une pension en application de cette loi. »

Le processus de recensement des victimes et de réparation
Après le rétablissement de la République, les insurgés sont considérés comme des victimes. Une loi
est votée le 30 juillet 1881 pour indemniser les victimes du coup d’Etat et de la loi de sûreté
générale du 27 février 1858. Les deux premiers orateurs qui interviennent pour soutenir cette loi
sont Clémenceau et Madier de Montjau. Dans chaque département, une commission est constituée
pour établir la liste des victimes. Elle est constituée du préfet, de trois membres du conseil général
et de trois délégués élus par les victimes du coup d’Etat. Une commission générale constituée d’élus
et de hauts fonctionnaires qui siège à Paris statue en dernier ressort sur l’établissement des listes
et l’attribution des pensions dans les limites du crédit de 6 millions de francs voté à cet effet. Les
pensions seront comprises entre 100 francs et 1200 francs. Les veuves non remariées, les
ascendants et descendants au premier degré pourront bénéficier de l’indemnisation en cas de décès
de la victime. Dans la Drôme, la commission se réunit sous la présidence de M. Duvernet secrétaire
général de la préfecture. Elle comporte trois victimes du coup d’Etat, M. Chapus, instituteur à
Bourdeaux, condamné à 10 ans d’Afrique, M. Fayard, maire de Chabeuil, passé en conseil de guerre,
et M. Morin adjoint au maire de Grâne.

7

Joseph Barbier est le père d’Homère Barbier, maire d’Alixan de1904 à 1911
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Cette commission travaille sur la base de trois listes : un Etat général
des individus sur lesquels il a été statué par la commission mixte de la
Drôme réunie en 1852 (comportant environ 1600 personnes), une liste
des personnes condamnées par le conseil de guerre et signalées par la
loi de sûreté générale de 1858 (environ 120 personnes dont certaines
déjà recensées dans la première liste) et une liste de citoyens
condamnés, emprisonnés ou fuyards non inscrits sur les registres de la
commission mixte.
« Le Livre d’Or des victimes du coup d’Etat de 1851 et de la Loi de
sûreté de générale de 1858 » recense les victimes drômoises du coup
d’Etat. Il est édité à Valence en 1883.

Liste des personnes poursuivies suite aux évènements
page
LIVRE
D'OR

11
19
20
33
37
45
59
77
78

92
111
111
118

127

189
213
230
231

Pension
Nom

Décision

Motif

attribuée
Loi 1881

Arnoux Casimir, 31 ans, cuisinier
né à Alixan- domicilié à Chabeuil
Barbier Antoine 25 ans, cultivateur
Né et domicilié à Alixan
Barbier Joseph, 35 ans, menuisier
Né et domicilié à Alixan
Bertrand Alexis, 26 ans
Né à ??? - domicilié à Alixan
Blanchard Antoine, domestique
Né à Clérieux - domicilié à Alixan
Bouvat Fortuné ou Etienne, 26 ans,
cantonnier, veuf sans enfant
Né à ??? - domicilié à Alixan
Chabert Justin, 32 ans, maréchal ferrant
Né et domicilié à Alixan
Cordier Jean, 18 ans, domestique
Né et domicilié à Alixan

Surveillance

Coulaud Jean-Antoine, 34 ans, Cultivateur
Né et domicilié à Alixan
Drevet Edmond, 61 ans, propriétaire,
maire d’Alixan
Né et domicilié à Alixan
Forest Antoine, 20 ans, tailleur d'habits
Né et domicilié à Alixan
Forest Jean, 23 ans, domestique
Né et domicilié à Alixan
Genot Victor, 54 ans,cultivateur
Né à Alixan et domicilié à Grâne
Guibert Joseph fils, cafetier , 27 ans
Né et domicilié à Alixan
Plantier Auguste-Chéri, 35 ans, ex
instituteur et secrétaire de Mairie
Né et domicilié à Alixan
Royannais Victor, 30 ans, menuisier
Né et domicilié à Alixan
Trapier Pierre, 37 ans, cantonnier
Né à Cornas - domicilié à Alixan
Vacher Victor, 26 ans, cultivateur
Né et domicilié à Alixan

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes (examen par contumace)

oui

Affilié aux sociétés secrètes, Exalté. Blessé lors du meurtre
du soldat Houtelier

Gracié
2 fév 1853

oui

Liberté

Arrêté par mesures de précautions

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

non

Surveillance

Membre des sociétés secrètes, a fait partie de
rassemblements anarchiques le 6 décembre

oui

Surveillance

son mauvais exemple et son inertie ont désorganisé la
commune depuis 1848

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

A marché en armes dans le mouvement (de Grâne)

oui

Organisateur de la société secrète qui se réunissait dans
Condamné
son café. C’est de cet endroit qu’est parti un coup de feu qui
(contumace)
a tué le soldat. Guibert, pouvait être le seul à posséder une
5ans de Tx forcés
arme
Surveillance

Soupçonné d’avoir organisé une société secrète
Révoqué

oui

Gracié
19 janv
1853

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

oui

Liberté

Pas de charges suffisantes

non

Arrêté par mesures de sûreté générales
Pas de charges suffisantes

oui

Surveillance

Sources :
- Documents conservés aux Archives Nationales et Départementales
- 1851 – Dix mille Drômois se révoltent – L’insurrection pour la République démocratique et sociale, Robert Serre, Editions Peuple Libre /
Notre Temps
- Poursuivis à la suite du coup d'Etat de décembre 1851, Jean-Claude FARCY, Rosine FRY, Centre Georges Chevrier - (Université de
Bourgogne/CNRS),
- Extrait de la carte établie par les Archives Départementales
- Courrier de la Drôme et de l’Ardèche de décembre 1851 et Janvier 1852

Page 17

Lettre aux Amis du Patrimoine d’Alixan

Numéro 12

LA GRANDE GUERRE
Le premier conflit mondial a marqué le Monde mais aussi l’histoire de notre village et de ses
habitants. Il a entraîné un profond changement de la société, notamment par l’ampleur des pertes
humaines.
Une à deux fois par an, il y a une cérémonie devant le monuments aux morts.
Une à deux fois par an nous nous souvenons des « morts pour la France ».
Derrière les noms qui sont appelés, il y a des hommes qui sont nés, ont grandi et vécu dans notre
village avant de disparaître.
Mais il y aussi les autres qui sont revenus, certains blessés, d’autres en apparente bonne santé, mais
tous meurtris.
Il y a aussi les familles, les amis qui, restés au village, ont dû s’organiser pour continuer à cultiver,
produire, administrer, vivre tout simplement sans oublier de soutenir les soldats.
Et cela a duré plus de 4 ans.
Nous voudrions organiser en cette année du centenaire une réflexion sur cette période par des
articles, expositions, conférences, animations diverses en coopération avec d’autres associations de
la commune.
Si les aspects « quantitatifs » sont disponibles dans la documentation existante, nous ne disposons
pas d’informations « qualitatives » et « personnelles » sur la manière dont Alixan et ses habitants
ont vécu cette épreuve.
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour le prêt de photos, lettres, documents, récits, anecdotes
relatifs à la période 1913-1919 :
- les photographies des soldats,
- les échanges de courriers entre les soldats et leurs familles,
- comment s’organise la vie (remplacement des hommes jeunes par les hommes âgés et les
femmes),
- le rôle de la collectivité (Maire et conseil), les sociétés de secours,
- les prisonniers,
- comment s’est effectuée la reprise de la vie,
- comment s’est organisé le souvenir.

Ce qui s’est passé à ce moment là ne doit pas être oublié.
Penser que, malgré les épreuves endurées et les privations, la vie doit continuer est un
formidable message d’espoir.
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POÈMES ET DESSINS
La classe de CM2 2012-2013 de l’école primaire d’Alixan de Madame Philipe a participé au concours
national « Les petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants ».
Nous présentons ci-après quelques œuvres, réalisées à celle occasion.
Les trois poèmes ci-dessous, écrits par des enfants d’Alixan (CM2), ont été lus lors de la cérémonie
du 11 novembre 2013, en hommage à leurs aïeuls morts pour la France.

La grande guerre

A l’Avant, à l’Arrière

Obus, balles, baïonnettes,
Y’en a ras la casquette,
Aller se faufiler dans ses tranchées,
Entendre les amis crier,

A l’avant, c’est l’Enfer,
Mais ça l’est aussi derrière.
Du matin au soir travaillent les mères,
Donc seuls sont sœurs et frères.

Ça fait mal au cœur,
Y’a aussi de la peur,
De la peur d’aller tuer tous ces gens
Innocents.

Les pères étant absents,
Les mères travaillent aux champs,
Ou à l’usine, tout le jour,
Elles ont perdu leurs plus beaux atours.

Tu te dis que c’est bientôt fini,
Tu penses retrouver ta famille et tes amis
Te nourrir correctement
Sans avoir la peur qui t’attend.

Les enfants au domicile,
Commencent à se faire de la bile,
Ils ne jouent plus à la poupée,
Ni aux voitures, ni aux pompiers.

Cette grande guerre est meurtrière
Il y a dans cœurs,
De la douleur et de l’horreur.

Car à l’avant ou à l’arrière,
Partout c’est l’enfer.

Puis Tout à coup. BOUM !!!
C’est à ton tour d’être touché
Tu vois ta vie défiler
Et tout s’est arrêté.
Marianne Vernet

Solveig Appel

Le cauchemar de la guerre
à l’Avant, à l’Arrière
Des hommes sont partis à la guerre
Pendant trois ans presque sous terre
Pour sauver notre pays,
Les hommes se sacrifient.
Les mères travaillent continuellement
A l’usine, dans les champs
Ce sont leurs filles aînées
Qui élèvent les cadets.
Elles ne jouent plus à la poupée
Du matin au soir elles sont de corvées
Leurs pères leur manquent cruellement
Mais pour pleurer, elles n’ont pas le temps.
Camille Mathon
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Le souvenir existe.
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VIE AGRICOLE
La batteuse vers 1950

Une récompense pour un éleveur méritant
en 1877
Prix d’ensemble
décerné à M. Saunier (des Teppes)
pour avoir exposé le plus beau lot d’animaux au
concours de chevaux, mulets et baudets
Valence le 1er juin 1877
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Quelques photos des Reines des fêtes des Bouviers
(années 30)
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Un enterrement qui se finit mal
Et ce n’est pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de celui de Monsieur Payan Dumoulin, maire d’Alixan de
1830 à 1848, décédé à l’âge de 93 ans. Le 22mai, après l’office religieux célébrée dans une église
Saint Didier « trop étroite pour contenir l’affluence ». L’inhumation ayant lieu au cimetière de
Valence, un cortège composé d’un grand nombre de voitures et d’une foule à pied a suivi la propre
voiture de Monsieur Payan Dumoulin, qui portant le cercueil servait de char funèbre. Cette voiture
était conduite par son cocher habituel.
Après l’inhumation, « Les tristes cérémonies des funérailles étant terminées, et les voitures qui

avaient escortés le défunt étaient toutes parties. Une dernière voiture qui avait servi de char
funèbre était seule restée en arrière sous la conduite du domestique du défunt ». Cette voiture est
prise d’assaut par une foule d’enfants qui avaient suivi le convoi et ne voulaient pas rentrer à pied. Le
cocher s’y oppose mais rien n’y fait, 14 personnes s’y entassent et un adulte prend la place du cocher
qui refuse de conduire la voiture et la suit à pied. Dans une descente la voiture surchargée se
renverse et une dizaine de personnes, en majorité des enfants, sont blessées plus ou moins
grièvement (contusions à la tête, bras cassés, entorses, écorchures). La jeune fille touchée à la tête
est conduite à l’Hôpital de Valence. Les autres blessés sont ramenés à Alixan et soignés par le
docteur Terrasse de Romans que la famille Payan Dumoulin avait envoyé chercher. Tous se
remettront.
Le journaliste de conclure « Ce malheureux évènements parait dû à l’imprudence cruellement expiée

qu’ont eu les nombreuses personnes d’envahir un char funèbre qu’il était dans les convenances de
laisser revenir libre ».
Source : Le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche du 23 mai 1852

ALIXAN 1905
Savez-vous qui est ce personnage ?

Le personnage semble porter soutane et chapeau romain et tient un livre
(un missel ?). On dit que ce serait le curé Chanas.
Voir l’agrandissement et comparer à une photo du curé.
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LE PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Quelques photos d’un élément du « patrimoine » national. L’évènement amène énormément de monde
au village, des locaux mais aussi beaucoup de visiteurs étrangers.

l’attente

le passage des coureurs
Les échappés, dont Pierre ROLLAND avec son maillot à
pois qui précèdent de peu le peloton du maillot jaune

après le passage,

on s’en va
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Alixan est un village qui a sa propre Histoire et son propre Patrimoine
Histoire et Patrimoine du Village ont été bâtis au cours des temps par ses habitants, leurs
habitations, leurs travaux qu’ils soient paysans, artisans, ouvriers, fonctionnaires, notaires
ou médecins, leurs croyances, leurs opinions, leurs traditions, leurs écoles laïque ou
chrétienne, leurs sociétés, leurs joies et leurs peines, leurs moments historiques et leurs
vies de tous les jours, ……..en résumé par leurs VIES.
L’association des Amis du Vieil Alixan œuvre à la conservation et à la mise en valeur de ce
Patrimoine.
Si vous avez reçu cette lettre, c’est que vous êtes membre de l’Association ou que vous
l’avez été. Diffusez cette lettre autour de vous.
Une association n’est forte que par ses membres et leurs actions.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour 2014, faites-le sans tarder.
Si vous voulez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

Infos plus
Le livre publié par l’Association, « Alixan, en mots et en images », est encore disponible
au prix de 20 €. (15€ jusqu’au 1er janvier)

C’EST UNE EXCELLENTE IDÉE DE CADEAU DE NOËL !

