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Lettre aux Amis du
Patrimoine d’Alixan
Editorial
Ce numéro 13 nous permet d’illustrer les diverses facettes de
notre patrimoine :
- Les preuves indiscutables de l’existence d’une colonie romaine
dans la plaine de Valence englobant Alixan,
- L’administration au 17ème siècle d’une communauté comme celle
d’Alixan. On y voit un mode d’administration très précis.
- Dans la lettre n°12, nous avions présenté quelques photos pour
illustrer la vie agricole. Depuis nous avons reçu de nouvelles
photos et recueilli des témoignages qui permettent
d’approfondir la phase des moissons. Nous parlerons dans un
prochain numéro des vendanges à Alixan, eh oui il y avait de la
vigne !
- Nous n’oublions pas les fêtes des Bouviers à différentes
périodes de leur existence (1910, 1935 et 1955), les écoles et
le sport avec des photographies où les personnes sont
identifiées.
- Un nouveau patrimoine : culinaire, avec quelques recettes
locales.
Une promotion (gratuite) pour deux revues départementales qui
s’intéressent au patrimoine.
Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro consacré
à la libération d’Alixan en 1944 avec de nombreux témoignages
d’Alixanais et des photographies inédites.
En attendant bonne lecture.

Droits réservés pour tout le contenu
Toute utilisation ou reproduction même
partielle autre que pour usage privé
est soumise à autorisation

Guy Bichon
Président

Page 2

Lettre aux Amis du Patrimoine d’Alixan

Numéro 13

LES ROMAINS A ALIXAN
A l'époque romaine, Valence et son territoire appartiennent à la Provincia, successivement appelée province
de Gaule transalpine, puis de Gaule narbonnaise. Les spécialistes sont d’accord sur la présence d’une
colonie romaine mais discutent de la date de la création de cette colonie, de son statut et de son
extension au nord et à l’ouest. Cependant il n’y a aucun doute sur l’appartenance à cette colonie du
territoire qui 1000 ans plus tard s’appellera Alixan.
Cette
colonie
a
fait
l'objet
d'un
remembrement orthogonal, sous la forme de
deux centuriations1 successives, dont la
datation archéologique fait encore débat. La
première (réseau « Valence A »), inclinée à
N_12°30"E, découperait le territoire en
centuries carrées de 704 m de côté. La
seconde (réseau « Valence B »], inclinée à
N_23°E, serait constituée de centuries de
707m de côté. Si l'extension et la datation
de la première au cours du 1er siècle avant
notre ère restent encore imprécises, ce
n'est pas le cas pour la seconde, qui
s'étendrait de l'Isère au sud de la rivière
Drôme, comprendrait un millier de centuries
(soit 44000 ha environ] et serait du début du 1er
siècle de notre ère. .

fig. 1 - partie nord de la centuriation

Les traces de ces centuriations ont été retrouvées par les archéogéographes aux quartiers des
Chaux, des Teppes et de Filprin. (photos ci-dessous)

fig. 2 - Les Teppes

fig. 3 - Filpprin
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Des édifices, objets, bijoux ont
été retrouvés dans les environs
immédiats, citons :
• à Chatuzange-le-Goubet, la
villa de la Part-Dieu, ornée de
mosaïques, et des bijoux,
• à Coussaud, des tuiles
romaines,
• aux Bernardins, un dolium
(grande jarre)
• à Claveysonnes (Montélier,
une villa
• à Alixan TGV, un
établissement rural
fig. 4

1

La Centuriation romaine est le schéma géométrique du plan d'une ville et du territoire agricole environnant,
utilisé dans le monde romain, qui était tracé à l’aide des instruments d’arpenteurs, dans chaque nouvelle
colonie.
L’arpenteur romain choisissait d'abord le centre de la ville (en latin : umbilicus soli).
Il devait aussi décider de l'orientation des voies, s'il avait des raisons de ne pas en diriger une vers le Nord,
et s'il avait des raisons de ne pas faire des voies exactement perpendiculaires. En effet par défaut le Nord
était la direction d'un des axes.
Puis il traçait, à partir du centre, les deux axes routiers perpendiculaires à l'aide de la groma :
• le premier en direction est-ouest (ou celui dans la direction la plus proche), appelé decumanus maximus,
• le second en direction nord-sud (ou celui dans la direction la plus proche), dit cardo maximus.
Successivement, on traçait de part et d’autre des axes initiaux les cardo et les decumanus secondaires. C’était
les axes routiers positionnés parallèlement à des intervalles de 100 actus (environ 3,5 km). Le territoire ainsi
subdivisé en surfaces carrées était appelé saltus.
Le réseau routier était ultérieurement relié avec d’autres routes parallèles aux pivots déjà tracés à une
distance entre elles de 20 actus (710,40 m).

Sources :
- Jean-Claude Béal – le territoire de Valence dans l’antiquité – édition du musée de Valence 2006

-

Gérard Chouquer - voir site internet (recherche Google : « cadastre romain alixan »)
Jérôme Nicault – Conférence sur la formation du terroir d’Alixan – 2010
Jacques Planchon, Michèle bois, Pascal Conjard-Réthoré – Carte Archéologique de la Drôme
– Paris 2010

-

- dressent une liste très complète des trouvailles, pages 147-148

Définition de la centuriation suivant Wikipédia
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L’ADMINISTRATION D’ALIXAN AU 17ème SIECLE
1 - L’assemblée communautaire :
Au 17ème siècle Alixan est, depuis plus de 500 ans, un mandement, possession de l’évêque de Valence.
Le mandement est administré par une assemblée communautaire qui constitue le noyau central de
l’organisation et représente la capacité d'auto-administration des paysans. Son fonctionnement est
établi selon une coutume ancestrale -« de toute ancienne coustume »-.
Au sein de cette assemblée, chacun a une place bien définie et un rôle très précis.

A LA TETE, LE CAPITAINE CHATELAIN :
Nommé par le seigneur évêque de Valence il est choisi parmi les personnes du village, afin de le
représenter lors des assemblées consulaires. Représentant du seigneur, il doit être à son image.
Le seigneur demande donc certaines capacités intellectuelles telles que savoir réfléchir, raisonner,
analyser. Son choix obéit donc à certains critères de probité, d’expérience, de bonne vie et moeurs, et
de religion. Il doit :
• être une personne probe c'est à dire ayant une vie stricte, ayant une certaine connaissance de la
justice, de la morale, d'une honnêteté scrupuleuse,
• avoir une connaissance de la vie que seule l'expérience procure,
• être de religion catholique et vivre dans le respect de celle-ci. C'est à dire agir en bon chrétien, aller
à l'office du dimanche, ne pas courir les cabarets, être honnête et ne pas se complaire dans la luxure.
Le capitaine châtelain est chargé de la sûreté du bourg. Il exerce la charge de juge car une
cour judiciaire rend la justice au nom de l’évêque. Il convoque les assemblées du peuple ainsi que la
réunion des notables. Il doit faire un rapport à l'évêque sur les sujets traités lors des assemblées et
les décisions prises.
Le seigneur évêque garde ainsi son autorité sur cette assemblée à caractère trop indépendante
pour son pouvoir car tout en restant sous la dépendance du seigneur, la communauté possède effet une
certaine marge d'action.
II exerce sa fonction jusqu'à sa mort : « exercer sa vie durand ». Elle n'est pas transmise à ses héritiers
puisque l'on procède chaque fois à une nouvelle nomination. Cependant cette charge ne peut
concerner que les nobles du village donc très souvent elle est donnée aux mêmes familles.

LES CONSULS :
En dessous du capitaine châtelain se trouvent le Consul et le Consul des grangiers.
• Le Consul gère le budget de la communauté, dirige toute la vie de celle-ci, a une autorité sur la
population, prend les décisions d'extrême urgence. Il est responsable de la collecte des
impôts sur ses propres biens. Il est aidé par des conseillers.
• Le Consul des grangiers représente les fermiers ou les métayers. A Alixan il y a de nombreux
grangiers qui exploitent la terre pour les nobles des villes alentour. Souvent le consul des grangiers
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est chargé de prélever la taille, donc il recense tous les types d'exploitation de la terre. Très
souvent des conflits se manifestent entre les métayers et les consuls pour le prélèvement de cette
taille. En effet les uns revendiquent leur appartenance à des terres nobles exemptes de taille et les
autres les considèrent comme de simples exploitants ayant des obligations. La crise est parfois si
grande que les propriétaires entrent dans la discussion et prennent le parti de leur(s) métayer(s).

LES CONSEILLERS ;
A côté des consuls se trouvent 12 conseillers ainsi qu'un Syndic des forains, un Premier des pauvres,
un Premier de l'église (le marguillier), un Prod'homme. Toutes les catégories de la population ont
droit à la parole par le biais de leur intermédiaire, ainsi une relation régulière entre administrés et
dirigeants est maintenue.
• Chacun des 12 conseillers a son rôle. Ils sont présents pour aider le consul à prendre les décisions
nécessaires pour la communauté et chargés également d'enquêter sur des affaires, de rédiger un
rapport et parfois même d'agir auprès des protagonistes.
Dans le cas d'une dette de la communauté vis à vis d'une personne, ils peuvent essayer de
parlementer, de régler l'affaire à l'amiable pour éviter de plus grands frais. Ils agissent également
auprès des notables des villes voisines pour le prêt d'argent, pour une affaire quelconque, pour régler
un différent etc.
En général, ils sont bien informés et jouent un rôle de médiateur entre l'assemblée et la
population.
• Le Syndic des forains (on ne sait pas si le représentant des forains fait partie des conseillers ou
au contraire de la population. Il est difficile de le savoir pour la simple raison qu'aucun
renseignement n'est donné, de plus il fait souvent partie du conseil avant ou après sa fonction).
Il est le représentant des personnes étrangères au village ayant un statut particulier qui peuvent
avoir des terres, un habitat, être dans le village depuis longtemps mais qui restent aux yeux
de la communauté des personnes non originaires du village. Le différend le plus important entre
eux et l'assemblée concerne la taille, ils se refusent à la payer alors que la communauté la leur
réclame. Durant une période, l'opposition est si forte qu'elle aboutit à un procès.
Le Syndic est aussi en charge du problème de l'entrée des gens sans billet (en cas de mal
contagieux), sans papier (il s'agit souvent de vagabonds et de mendiants).
Le rôle du Syndic est d'éviter l'entrée de ces personnes, de faciliter les relations entre les
forains et la communauté.
• Le Premier des pauvres joue le même rôle que le syndic. Lors d'un emprisonnement pour
dette, d'épidémies, de pauvreté extrême, de disette, de mauvaises récoltes etc... il en réfère à
l'assemblée afin de gérer au mieux ces problèmes et les résoudre.
• Le Premier de l'église fait la relation entre la paroisse et la communauté car il peut y avoir
de nombreux conflits portant sur le luminaire, l'habitation du curé, les réparations de l'église, la
rétribution de la charge de curé.
• Le Prod'homme est quant à lui « le sage » chargé de régler à l'amiable les conflits. On fait
appel à lui pour connaître les démarches à suivre. Il défend les habitants et la communauté dans
les procès.
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Consuls et conseillers sont élus par l'ensemble de la communauté.
Cette élection a lieu tous les ans le 26 décembre de l'année en cours et ils commencent leurs
fonctions dès cette date. Elle se fait à la majorité des voix. Le conseil représente ainsi la communauté
des habitants. Aucune capacité ne semble être requise. En principe tout le monde peut se présenter
mais la réalité est autre; elle est réduite la plupart du temps aux plus aisés et aux plus puissants
d'entre eux. Les grandes familles, les plus anciennes et les plus notables font en général partie de
l'assemblée de génération en génération. Il n'est pas rare de retrouver toujours les mêmes noms
de famille dans la fonction de Consul.
Le capitaine châtelain est obligatoirement présent pour valider la nouvelle assemblée.
Tous les conseillers ainsi que le Consul ne tirent aucun profit à faire partie de l'assemblée, ils ne sont
pas rétribués, n’ont pas d’avantage fiscal, au contraire en entrant dans leur poste, ils encourent
le risque d'être emprisonnés pour les dettes de la communauté car ils engagent leurs personnes
et leurs biens propres. Souvent les conseillers doivent agir pour faire libérer l'un des leurs, détenu
aux arrêts à Valence ou Chabeuil).

2 - Le Fonctionnement de l'assemblée :
L’assemblée se tient dans la maison consulaire qui se trouve au centre du bourg, à proximité
de l'église afin de faciliter l'accessibilité pour tous et d'avoir le plus grand monde possible,
puisque elle a lieu à la sortie de la messe. Cette maison consulaire sert en général à toutes les
réunions de l'assemblée.
Dès que le nouveau conseil est constitué, il nomme :
• le secrétaire chargé de rédiger toutes les affaires de la communauté. Il relate
toutes les assemblées, énonce les personnes présentes. Il rédige sur le registre des
assemblées consulaires. Le secrétaire est souvent le notaire du village, c'est l’une des seules
personnes à savoir écrire et à pouvoir rédiger. Il exerce cette fonction toute sa vie,.
• le crieur qui a la mission très importante de maintenir l'information au sein de la communauté. Il
est reconduit d'une année sur l'autre si aucun reproche lui est fait c'est à dire « s'il n'a pas
manqué à son devoir ».
• Le garde des portes : le bourg étant encadré de murailles il y a deux accès : l'un
par la porte d'en bas et l'autre par la porte d'en haut. Le garde est chargé de l'ouverture et de
la fermeture de celles-ci. Il a donc en mains les clefs du bourg.
• Des agents ayant des rôles spécifiques : gardes des fruits, porcher, vacher, sage-femme,
horloger, fontainier1. Ces dernières fonctions sont établies par les consuls et varient avec le
temps, certaines disparaissent au cours de la période, puis réapparaissent. D'autres au contraire
sont créées selon des besoins.
La fréquence des réunions dépend des sujets à traiter, des problèmes rencontrés pendant la
période concernée (entre plusieurs fois par mois et une fois tous les deux mois).
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Quand il y a une réunion, chaque conseiller est appelé par le crieur public et doit se rendre à la
maison consulaire pour débattre. Les réunions sont toujours présidées par le capitaine châtelain,
les consuls et normalement tous les conseillers sont présents. Parfois faute de conseillers,
l'assemblée est ajournée à une date ultérieure.
Le déroulement des assemblées est toujours même. D'abord l'un des Consuls ou des conseillers
énonce l'ordre du jour, le développe, puis s'en suivent un débat et une délibération :
- Le développement consiste dans une synthèse du problème ou un récit très
précis des faits. Le conseiller expose le pourquoi du problème, en général donne son avis
et propose une solution.
- Le débat est en fait une discussion où chacun énonce ses idées (souvent dans le cas de
recherche d'argent). Parfois le débat n'a pas lieu car la solution est unique, par
exemple quand il s'agit de réparation de bâtiments publics.
- La délibération intervient en fin d'assemblée : le conseil conclut là encore à la majorité
des voix.
Les décisions prises sont souvent temporaires car certains problèmes sont très importants et
les solutions restent inefficaces.
La réalité d'application demeure limitée, elle est réalisée quand il s'agit d'un problème à court
terme tel que la défense face à la maladie .
Par contre la plupart du temps aucun changement n'apparaît puisque d'une part les ordres
du jour sont immanquablement les mêmes, et d'autre part les décisions ne sont pas toujours
suivies d'effet.
______________________________________________
1
• Les gardes des fruits ne sont pas forcément nommés au mois de décembre. Ils le sont au moment des
moissons, ou si il y a détérioration des cultures par les bêtes ou les hommes . Leurs fonctions consistent à
surveiller les cultures. Ils sillonnent le terroir toute la journée et la nuit, mettant des amendes en cas de
délit. Les gardes prêtent serment.

• Le porcher est nommé chaque année à des périodes pouvant varier. Les porcs ne sont pas gardés pendant toute
l'année. Les propriétaires sont obligés de mettre leur(s) animal(aux) sous la responsabilité du porcher. Il
installe les cochons dans la porcherie commune, chaque propriétaire en paie la garde. C'est une
obligation, sous peine d'amende.

• Les fermiers doivent également confier leur(s) vache(s) à un vacher. Celui-ci les conduit dans un enclos
prévu à cet effet. Les clos sont construits par les gardes des fruits. Toute dérogeance à la loi est passible
d'amende.

• La sage femme est choisie aussi par les consuls. Elle détient un savoir, elle est donc prise en charge par le clergé
paroissial qu'inquiètent les pouvoirs de ces demi-sorcières sur les mystères de la naissance. La sage femme est
souvent quinquagénaire pour avoir de l'expérience.

• L'horloger doit s'occuper de l'horloge du clocher à des conditions précises.
• Le fontainier doit maintenir l'eau à la fontaine. Il est soumis aux mêmes conditions que l'horloger.
_______________________________________________________________________________________________________

Source : Muriel Nicolas, mémoire de maîtrise d’Histoire Moderne, 1998, Université de Saint Etienne
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On peut être tenté d’effectuer une comparaison avec l’administration actuelle. Avec toutes les
approximations inhérentes à un tel exercice, on pourrait avoir :
1650

2014

Capitaine Châtelain
Représentant du seigneur

Préfet
Représentant de l’Etat

Consul
Election par tous
Responsable sur ses biens

Maire
Election au suffrage universel
Responsabilité pénale

Consul des grangiers

Pas d’équivalent

Conseillers

Conseillers municipaux

Syndic des forains des Pauvres

Adjoint ou conseiller délégué
à Rovaltain ou Grande Agglo

Premier des Pauvres

Adjoint ou conseiller délégué
à l’Action Sociale

Premier de l’église

Pas d’équivalent car
Loi de séparation Eglise-Etat

Prod’homme

Maire ou Secrétaire de Mairie

Crieur

Adjoint ou conseiller délégué
à la communication

Garde des portes

Adjoint ou conseiller délégué
à la sécurité

Garde des fruits, porcher, vacher

Garde-champêtre et gendarmerie

Horloger, fontainier…

Adjoint ou conseiller délégué
aux Travaux

Sage-femme

Pas de la compétence du conseil municipal

Je suis certain que vous lecteur n’êtes peut être pas d’accord avec ce tableau, mais convenez que de
cet exercice, amusant, on peut retenir que notre administration municipale découle bien directement
de notre histoire et fait partie de notre patrimoine !!
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VIE AGRICOLE – Les moissons
En juillet va commencer la période des moissons, d’énormes machines - les moissonneuses batteusesvont apparaître, pénétrer les champs et en « deux temps, trois mouvements » transformer blés et
autres céréales murs en grains et bottes de pailles et laisser derrière elles des champs de chaumes.
Il n’y a pas si longtemps, cette opération prenait un peu plus de temps !
Alixan est un village de tradition agricole. Le nombre d’exploitations agricoles a diminué au cours du
temps de façon continue et spectaculaire passant de 63 exploitations en 1980 à 36 en 2000 et
encore moins aujourd’hui. Ceci a été rendu possible par la mécanisation du travail et l’apport de la
technologie mais il reste toujours la fibre agricole de l’amour de la terre et de son travail, il n’y a
qu’à parler aux exploitants pour s’en convaincre.
De nombreux documents, photographies ou autres, nous ont été confiés et il est apparu intéressant
de se pencher sur l’évolution du travail liés aux moissons. Rassurez-vous, nous ne remonterons pas à
la faucille et au fléau. Nous commençons notre histoire à l’utilisation des premières machines. Ces
machines avec des perfectionnements mineurs successifs ont perduré de 1880 à la fin des années
cinquante, moment où l’utilisation des moissonneuses batteuses s’est généralisé.
Pendant cette période 1880-1958, le mode opératoire des moissons a peu changé.
La première étape est le fauchage avec la moissonneuse-lieuse.

Moissonneuse-lieuse à Alixan vers 1890 (famille Clauzel)
Tirée par 2 chevaux (puis par un tracteur), cette machine apparue en 1880 et révolutionnaire pour
l’époque, permet de moissonner et de réaliser directement les gerbes.
Fini les grandes journées de fauche !
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Puis ces gerbes sont ramassées par les ouvriers et ouvrières pour former des petites meules de
façon à assurer le séchage des épis pendant plusieurs jours (entre 8 et 15) . Enfin on échafaude les
meules sur place ou à la ferme
La dernière étape, le battage des épis secs est confié à une entreprise spécialisée.
A Alixan, un de ces entrepreneurs étaient Henri Servian.

Battage chez Monsieur Servian (route de Valence) vers 1920

La « batteuse » est une machine imposante. Elle a
une double fonction : battage du grain et
réalisation des bottes de pailles. Elle est en
général mise en place la veille et c’est une
caravane tiré par un tracteur comprenant
batteuse, presse, remorques qui se déplace –
lentement- de ferme en ferme.

Tracteur de la batteuse 1942
L'installation permet la mise de niveau avec des crics et des cales et le positionnement du tracteur
qui assure par poulie et courroies la force motrice, pour la batteuse et la presse.
Dangereuse à utiliser, le personnel qui la sert est spécialisé par fonction :
• conducteur qui assure la responsabilité globale et le bon déroulement du battage,
• engreneur qui se tient sur la batteuse et est chargé d'alimenter la batteuse ; il coupe les
ficelles de lieuse qui enserrent les gerbes, démarie les gerbes puis les met dans la batteuse,
• un ouvrier (ou deux) chargé des sacs de grain. et
• deux autres ouvriers à la presse chargés de délimiter la taille des bottes et leur cerclage.
Ces fonctions ne sont confiées qu’à des personnels expérimentés.
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Battage à la ferme Damiron vers 1950

La batteuse est installée très près du gerbier, facilitant ainsi le travail.
Au premier plan les courroies qui relient la roue motrice du tracteur à la batteuse
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La partie botteleuse de la batteuse : sortie des bottes de paille

Le transport des bottes et des sacs se fait à dos d’homme (protégé par un sac) ou avec un
diable (où est installé un enfant sur la photo, ce n’est pas moi mais cela aurait pu l’être…)
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Les autres tâches : amener les gerbes depuis les champs, passer les gerbes à l’égreneur en
maintenant un flot continu, remplir les sacs de grains et les évacuer au fur et à mesure,
réceptionner les bottes de pailles et les évacuer, peuvent être confiées soit à d’autres ouvriers de
l’entreprise de battage, soit à des ouvriers agricoles embauchés au coup par coup soit à des amis,
parents et autres fermiers auxquels on rendra le même service.
Tous travaillent dans une chaleur élevée au milieu d'un bruit assourdissant de machines.
Il faut nourrir tout ce monde, qui travaille dur et vite et lui donner à boire, c’est le rôle des
femmes. A midi c'est le repas. On se débarbouille à la pompe, au robinet ou avec des bassines
d'eau. Des grandes tables sont dressées. Le repas est copieux et bien arrosé car la ferme met un
point d’honneur à bien nourrir les travailleurs, on y parle beaucoup.
Au bout d'une heure, après café et eau de vie, le travail reprend et continue jusqu’à la fin du
battage.
Le battage terminé, il faut ranger le matériel et éventuellement l’acheminer vers la prochaine
ferme.
Les enfants ne sont pas les bienvenus mais à partir du moment où ils ne gênent pas, ils ne sont pas
chassés mais sont surveillés. J’ai souvenir d’avoir sauté sur les bottes de paille (de plus en plus haut
au fur et à mesure que les bottes s’empilaient), d’avoir également sauté de sac de grain en sac de
grain (et avoir entendu claquer le fouet de mon grand père qui nous signifiait fermement d’aller voir
ailleurs), d’avoir été très intéressé par la batteuse elle-même et très impressionné par les
mouvements de la presse, d’être monté sur un diable qui rentrait à vide, d’avoir goûté à un vin âpre
pendant le repas, de n’avoir eu conscience du bruit que lorsque la batteuse s’arrêtait, de m’être
endormi très tôt le soir en attendant avec impatience l’année suivante et le retour de la
batteuse…..Elle revint mais ce fût la dernière fois.
Aujourd’hui
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Quelques photos des fêtes des Bouviers
Vers 1910

Vers 1935
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1952
La fête se rend chez le Président Prohet

Photo prise à La Bergère
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ECOLES D’ALIXAN

1918
on notera que tous les élèves, filles et garçons posent sur la même photographie

1930
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EQUIPE DE BASKET FEMININE

Au 2ème rang : Andrée Charrin, Yvette Blache, Mauricette Barbier, Henriette Servian
Au 1er rang :
Suzanne Chanas, Colette Barbier, Jeanne Astier

1942

:L’équipe (Président André Prohet) monte en division supérieure
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DES RECETTES DE CHEZ NOUS !
Les Bugnes de Gisèle Descombes
Les bugnes sont traditionnellement préparées pour mardi gras, mais aussi …… pour les fêtes des
laboureurs (fête des Bouviers) où elles sont servies avec un ‘petit’ verre de vin blanc.
Elles se font appeler oreillettes en Provence, merveilles en Bordelais, et bugnes Lyonnaises à …Lyon
(variante car plus gonflée et moelleuse à cause de la levure).
Il y a pratiquement autant de recettes que de villages, c’est le propre même de ces préparations
paysannes. Voici la recette d’une alixanaise.
Les ingrédients :
6 œufs, 750 gr de farine ,150 gr de beurre ramolli mais pas fondu ni chaud,
100 à 150 gr de sucre, 1 petit verre d’eau de fleur d’oranger, 1 petit verre à liqueur de rhum, zeste
de citron ou d’orange (facultatif).
Sucre glace pour la présentation.
La préparation :
Dans un plat creux mélanger le beurre ramolli avec la farine puis incorporer les œufs, le sucre, le
rhum, la fleur d’oranger. Malaxer . La préparation doit se décoller des bords. Laisser reposer 2
heures sous un linge humide.
La cuisson :
Faire chauffer l’huile (l’idéal c’est une poêle à paella et travailler à deux) prévoir un bon centimètre
de hauteur d’huile.
Sur un plateau (ou un marbre), fariné ou huilé, abaisser des morceaux de pâte au rouleau assez
finement puis découper des formes (maxi 10 cm sur 5cm) avec une roulette en réalisant une fente
sur le milieu de votre forme,
Les plonger dans l’huile chaude, retirer lorsqu’elles sont légèrement dorées.
La cuisson est assez rapide, d’où l’intérêt de travailler à deux.
Déposer sur du papier absorbant, puis la ranger dans un grand plat ou une cagette, saupoudrer de
sucre glace chaque couche de bugnes une fois froide.
Remarque : le beurre était souvent remplacé par de la graisse blanche, car c’était l’époque où le
cochon était tué dans les fermes. Dans ce cas 3 bonnes cuillères de graisse étaient nécessaires.

La salade de croupes de Marguerite Clauzel
Quand j’étais petit, ma grand-mère, pendant la période des bugnes, nous préparait la salade de
croupes (plante apparentée à la famille du pissenlit) mais plus rustique.
Bien laver les croupes (assez tôt !) les essorer et les couper en tronçons de 1 cm maxi.
Cuire 1 ou 2 œufs durs. Dans le saladier, faire une sauce avec huile de noix, vinaigre, moutarde sel et
poivre, mélanger avec les croupes et laisser ‘cuire’ (mariner) une bonne heure voir plus afin
d’attendrir la plante !!! Le petit plus de l’époque, et qui est resté dans ma mémoire olfactive, c’est le
hareng fumé qui était grillé sur la plaque bien chaude du fourneau, une délicieuse odeur se répandait
dans la cuisine, c’était le moment de mettre la table, prendre la salade de croupe, y couper les œufs
durs, détailler des morceaux de harengs bien chauds, remuer une dernière fois et… à table. J’en ai
encore le souvenir 50 ans plus tard.
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REMERCIEMENTS
Cette lettre se veut un lieu d’échanges sur tout ce qui constitue notre patrimoine. Nous acceptons et
sollicitons toutes les 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.
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.
Nous avons commencé une base iconographique pour Alixan. Nous avons reçu beaucoup mais il reste encore
beaucoup à collecter. Nous maintenons donc notre 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.
Je remercie particulièrement au nom de l’Association toutes les personnes qui ont participé en totalité ou
en partie à la rédaction des articles des cette lettre 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 Bichon, Philippe Clauzel, Jean-Noël Couriol, Annie Friche, Georges

Gauthier, Odette Monet, Jérôme Nicault, Muriel Nicolas, Mauricette Prohet, André Servian
et tous les adhérents du Bel Age qui ont permis d’identifier les personnes.
SOUTENEZ
NOTRE
ACTION EN ADHERANT
(OU EN RENOUVELANT
VOTRE ADHESION POUR
LES RETARDAIRES !)

L’ASSOCIATION
ETANT
D’INTERÊT GENERAL, LES
COTISATIONS ET DONS
OUVRENT DROIT A UNE
REDUCTION
D’IMPÔT
D’UN MONTANT EGAL A
66%
DES
SOMMES
VERSEES
(dans
une
certaine limite)

Vos prochains rendez-vous
Jeudi 26 juin : Conférence sur La Résistance à Romans et Bourg de Péage
Dimanche 7 septembre : Commémoration des 70 ans de la Libération d’Alixan:
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REVUES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER
Sachez que la Drôme a la particularité de disposer de deux revues, de grande qualité qui peuvent
intéresser les passionnés de patrimoine et d’histoire de notre département (et aussi de l’Ardèche) :
« Revue drômoise » et «Etudes drômoises ».
J’ai demandé à chacune une présentation rapide. (Il ne s’agit pas d’une publicité ni gratuite ni payante)

La Revue Drômoise a succédé en 1976 au Bulletin de la Société d’Archéologie
et de Statistique de la Drôme fondé en 1866. Depuis 2013, cette association,
qui compte plus de trois cents adhérents, est co-présidée par Alain Balsan et
Jean Noël Couriol.
La revue, imprimée à Valence, parait tous les trimestres. Le numéro 543 de
mars 2012 a inauguré une nouvelle maquette plus lisible et comptant désormais
un nombre constant de pages (104).
Chaque numéro est construit sous la responsabilité d’un membre du conseil
d’administration. Il comprend un dossier d’environ soixante pages. Parmi les
plus récents figurent « la Drôme souterraine », « les fruits de la Drôme », « la
statuaire publique valentinoise », « Protestants drômois » , « Saillans
archéologie et histoire »…
La deuxième partie de la revue propose, sous le titre « Recherches », des
contributions très éclectiques sur l’histoire, le patrimoine et la géographie du
département. Enfin, dans la rubrique « Actualités » on trouve des notes de
lectures et des informations sur les sorties et les conférences organisées par la société.
Au total, la revue drômoise est bien, par les compétences de ses collaborateurs et le sérieux des sujets traités, une
« revue savante ». C’est aussi une revue « de garde » dont la collection constitue un inestimable instrument de travail
pour les érudits et un recueil quasi inépuisable de lectures pour l’honnête homme…
Site internet
http://revuedromoise.e-monsite.com/

Études drômoises,
la revue du patrimoine de la Drôme
Créée en 1960 et reconnue d’utilité publique en 2001, l’Association
Universitaire des Études Drômoises s’est donné comme objectif de mieux faire
connaître le patrimoine de la Drôme et des départements voisins.
Durant ces 50 années d’existence, l’association a su rassembler des personnes
ou des institutions intéressées par la connaissance de leur environnement
historique, géographique ou culturel.
Une revue trimestrielle…
Les articles publiés dans Études drômoises, une revue de 48 pages toute en
couleur, vendue par abonnements et en kiosque, présentent ces richesses de
proximité dans des domaines aussi variés que l’histoire, la géographie, les
monuments, les Drômois célèbres, la culture, l’art, les traditions populaires…
Le patrimoine local sous toutes ses formes est une richesse collective que l’on
côtoie quotidiennement sans avoir toujours conscience de sa valeur.
Des érudits locaux passionnés accumulent des résultats de recherches, sources
d’une documentation inépuisable qui mérite d’être partagée.
Études drômoises compte 550 abonnés.
Site internet
www.etudesdromoises.com

