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J’avais promis de m’intéresser à une association, je devrais dire,
une institution d’Alixan, connue de tous, au service de tous et
appréciée par tous, nos sapeurs pompiers. Un des sujets de cette
revue raconte donc le début de leur histoire.
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Les premiers sapeurs-pompiers faisant partie de la Garde
Nationale constituée en 1789,j’ai été amené à consulter dans mes
recherches de nombreux documents relatifs à des évènements du
début de la Révolution qui concernent directement la vie « au jour
le jour » du village dans cette période remuante.
J’ai donc décidé de vous raconter, un épisode important : l’élection
du premier maire d’Alixan et de son conseil municipal en 1790.
Dans la partie iconographie, vous trouverez des exemples des
dernières photos qui ont été communiquées à l’association :
- classes 1918 et 1946 des conscrits (encore un effort et nous
disposerons bientôt de la collection complète),
- écoles en 1939 et 1944,
- fêtes des laboureurs des Faures qui a perduré jusqu’en 1960,
- une phase de la vie agricole qui a disparu à Alixan : les vendanges
(on boit toujours du vin à Alixan mais il vient d’ailleurs !).
Pour compléter en montrant la diversité de notre patrimoine, un
tableau représentant l’église d’Alixan, peint en 1853 par Max
Monier de la Sizeranne, dont la famille possédait le château de
Ferailhon.
-

p. 24

Le prochain numéro sera consacré à la vie d’Alixan et des Alixanais
pendant la première guerre mondiale avec de nombreux
témoignages d’Alixanais et des photographies inédites. Nous en
avons reçus déjà mais nous en attendons d’autres.
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

Page 2

Revue des Amis du Patrimoine d’Alixan

Numéro 15

21 FÉVRIER 1790, ÉLECTION DU PREMIER MAIRE
DES OFFICIERS MUNICIPAUX, DU PROCUREUR ET DES NOTABLES
Cette élection a lieu quelques mois après la réunion des Etats Généraux. Pour comprendre et
apprécier son importance et l'engouement qu'elle suscite, il faut la placer dans le contexte
historique et local au milieu du bouillonnement des idées et des événements.
Jusqu'à la Révolution, le mandement d’Alixan est administré par un châtelain nommé par le
seigneur du lieu (l'évêque de Valence) et le représentant. S'il existe une assemblée communautaire,
celle-ci n'a que des pouvoirs très limités et est essentiellement chargée d'appliquer des décisions
sur lesquelles elle a peu d'influence. La Révolution va changer cela.
Nous sommes en 1789,
Les Etats Généraux composé des trois ordres, Noblesse, Clergé et Tiers-Etat s’ouvrent le 5 mai.
Les trois ordres devraient siéger séparément mais le Tiers Etat refuse.
Le 17 juin, le Tiers Etat prend le titre d’ « Assemblée Nationale ». Le 20 juin c’est le serment du
Jeu de paume par lequel les députés s’engagent à ne pas se séparer « ...avant que la constitution fût
établie et affermie sur des bases solides ». Le 23 juin, le Tiers Etat présidé par Bailly refuse de
siéger séparément « La Nation assemblée ne peut recevoir d’ordres », et Mirabeau ajoute : « Nous
ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes ». Le 27 juin le Roi accepte que les trois
ordres siègent ensemble.
En juillet, les événements s’accélèrent : le 9, l’assemblée se proclame « Assemblée Nationale
Constituante » ; le 11, Necker, premier ministre, est renvoyé ; le 12, des émeutes éclatent à Paris ;
le 13, les barrières d’octroi de Paris sont incendiées ; le 14, la Bastille est prise ; le 15, Bailly est désigné
par acclamations maire de Paris ; le 16, Necker est rappelé ; le 17, le Roi reconnaît les faits et reçoit
de Bailly une cocarde tricolore qu’il fixe à son chapeau.
En province, à partir du 15 juillet, se déclenchent les événements de la « Grande Peur » car les
paysans craignent que les récoltes soient pillées. Les Français s’organisent pour faire front.
A Alixan, une milice bourgeoise, qui deviendra la Garde Nationale, est créée fin Juillet (120
hommes s’inscrivent).
Dans la nuit du 4 août les privilèges, droits féodaux, vénalités des offices et inégalités fiscales
sont abolis par l’Assemblée.
Entre le 20 et le 26 août la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » est adoptée par
l’Assemblée Constituante (elle sera promulguée par lettres patentes le 3 novembre 1789).
Le 6 octobre, le Roi est contraint d’aller résider à Paris. L’Assemblée Constituante a le pouvoir
législatif réel. Le Roi conserve le pouvoir exécutif (c’est lui qui promulgue les lois).
Les premiers travaux de l’Assemblée Constituante sont consacrés à la réforme administrative.
Le 14 décembre une loi crée « la constitution des municipalités », destinées à remplacer « par
voie d’élection les municipalités subsistantes en chaque Ville, Bourg, Paroisse ou communauté ».
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L’élection doit être réalisée de la manière la plus simple et la plus démocratique qui soit : les électeurs
sont réunis en un même lieu, les candidats s'expriment, le vote a lieu.
La lecture des archives municipales est instructive car tout est consigné par écrit au fur et à
mesure. Cependant les comptes rendus de délibération, factuels, sont froids. Une demi page pour
résumer une après-midi de réunion ne reflète pas l’effervescence qui accompagne l’élection qui dure
trois jours, les 21, 22 et 23 février. En plein hiver elle mobilise plus de 200 personnes, on imagine
sans peine l'implication des citoyens concernés. Je vais essayer de restituer ce qui s’y passe.
Nous sommes le dimanche 21 février 1790, au milieu de l’hiver. La messe célébrée par le curé
Blanchard a eu lieu le matin dans l’église Saint Didier sur l’esplanade. En ce début d’après-midi
il y a une animation inhabituelle sur la place de la Cour Basse, la chapelle des pénitents se
remplit rapidement. Les participants sont venus à pied ou à cheval de tous les quartiers,
certains situés à plusieurs kilomètres du village (comme Saint Marcel qui fait partie d'Alixan à
l'époque), Ils ont été convoqués pour élire le nouveau conseil général de la commune qui sera
chargé de son administration.
Elire ceux qui vont avoir en charge l'administration et la responsabilité de la commune constitue à
ce titre une véritable révolution dans le mode d'administration des Français, et tous ceux qui le
peuvent - car le vote est un vote censitaire - vont participer à cette élection.
Parcourons le registre des délibérations municipales (conservé aux archives départementales)

« Du 21 février 1790, au lieu d'Alixan, dans la
chapelle des Pénitents, Assemblée générale des
habitants actifs de cette commune convoqués par le
corps municipal et le comité d'icelle tant par
affiche depuis plus de huit jours, publication, qu'au
son de la cloche aux formes ordinaires »,
Il faut disposer d'une salle capable d'accueillir plus
de deux cents personnes car la réunion est ouverte à
tous même si tous ne votent pas1. Parmi les deux
possibilités, l'église et la chapelle des Pénitents2 la
chapelle a été préférée car sa situation, en plein
village permet un accès plus aisé que l'église. De
plus, elle est plus facile à chauffer.

« où sont assemblés les Sieurs.... ». 145 citoyens actifs se font enregistrer (voir la liste en fin d'article).
A la Révolution, on distingue les citoyens qui ne paient pas l'impôt ou un impôt inférieur à trois journées
de travail et ceux qui paient un impôt supérieur à trois journées de travail :
- les premiers n'ont pas le droit de vote,
- les seconds, appelés citoyens Actifs ont droit de vote. Ils doivent « être français ou devenus français, être
majeurs de vingt-cinq ans, être domiciliés de fait dans le lieu, au moins depuis un ans, payer une contribution
directe de la valeur locale de trois journées de travail, n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire
de serviteur à gages ». De plus ne peuvent être Eligibles aux fonctions communales que les citoyens
actifs qui paient un impôt au moins équivalent à dix journées de travail.
1

2

La chapelle des pénitents construite au 17ème siècle a été démolie en 1950. Elle était située sur la place de la
mairie au bas de la rampe d’accès à l’esplanade.
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Il y a Jean-Jacques Bellon, châtelain, toute la municipalité actuelle conduite par Jean Trouiller,
consul moderne, Jérôme François Quiot et Jean-Antoine Rozeron peréquateurs, le curé, les notaires,
les artisans, les propriétaires terriens et de nombreux paysans. Les hommes s’installent. Ils se font
enregistrer. Ils sont 145 inscrits comme électeurs actifs avec tous les qualificatifs, père, fils,
métier, surnoms, quartier permettant de les identifier précisément. Il y a également d’autres
personnes dans la chapelle, les relations des électeurs actifs ainsi que d'autres qui n’ont pas droit de
vote. La chapelle est donc bondée, et au bout de peu de temps il n’y fait pas froid.
La réunion peut commencer, le capitaine châtelain rappelle l'objet de cette réunion.
« Le sieur Bellon Châtelain a dit que par le décret de l'Assemblée Nationale du douze novembre dernier et des Lettres
Patentes du Roy données à Paris au mois de décembre, les municipalités actuellement subsistantes dans chaque Villes,
Bourgs, Paroisses et Communautés sont supprimées et abolies, que cependant les officiers municipaux actuellement en
exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils ayent été remplacés, qu'en conséquence il a convoqué la présente
assemblée pour la formation des nouvelles municipalités conformément aux dits décrets de l'Assemblée Nationale, et
dont lecture a été faite, à cet effet. Les noms des citoyens actifs électeurs et éligibles gui ont paru et voté ont été
transcrits ci-dessus»
La lecture du décret et des documents est accompagnée de commentaires et d’indications
concernant les modalités de vote et d’élection. Cette lecture prend du temps.
Une fois que tout le monde a compris, il faut procéder à l’élection du président et du secrétaire de
l’assemblée qui doivent assurer le bon déroulement des scrutins. Cette élection est organisée par les
trois plus anciens citoyens.
« et de suite il a été procédé par scrutin à l'élection et nomination d'un président et d'un secrétaire, et par le
dépouillement qui a été fait du dit scrutin, Sieur Guillaume Joachim Charbonnel ayant réuni la pluralité des
suffrages par le dépouillement qui a été fait du scrutin par les sieurs Jacques Bellon, Pierre Moulin et Jean
Agranier trois plus âgés, il a été élu Président de la dite assemblée et Sieur Charles Valette ayant réuni la
pluralité des suffrages a été élu Secrétaire. »
Monsieur le Président a prêté serment entre les mains de la Commune d'être fidèle à la Nation, à la Loy, au Roy et de
maintenir de tout son pouvoir la Constitution du Royaume, de choisir en son âme et conscience les plus dignes de la
confiance publique et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui lui seront confiées.
L'assemblée a de suite prêté le même serment entre les mains de son Président.
Il a été proposé par plusieurs membres de l'assemblée qu'il serait à propos avant de procéder à aucune autre
élection de nommer des commissaires pour écrire et assister au scrutin des illettrés. Messieurs Maussand, JeanPierre Rozeron et François Trouiller ont été nommés pour écrire les noms et assister au scrutin des illettrés, et par
la pluralité des suffrages ont été aussi nommés pour scrutateurs»
Plusieurs informations peuvent être déduites :
- le déroulement de la réunion respecte un protocole précis,
- on ne badine pas avec le droit, Président et Secrétaire prêtent serment,
- être électeurs ne signifie par que l'on sait écrire (seuls quarante et un signeront).
- on vote en inscrivant le nom de la personne choisie sur un morceau de papier disposé sur un
bureau à côté des scrutateurs. Ce vote est théoriquement secret, les électeurs ne
sachant pas lire communiquent leurs choix à l’un des scrutateurs sous la surveillance des
deux autres, de manière à ne pas être entendu du reste des électeurs qui doivent, en
principe rester à leur place, Mais dans un village où l’on se connaît, est-ce bien le cas ?
- la durée de chaque vote est importante, ce qui explique que la réunion dure...
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L’élection du maire peut commencer. Il y a plusieurs candidats au poste de maire, les discussions
s'engagent, les hommes se connaissent et ne se ménagent pas, chacun des candidats s'exprime, répond
aux questions, argumente. Cette discussion doit être intense car pour arriver à la seule élection du
maire, il faudra l’après-midi entière. Le registre des délibérations est lapidaire, il mentionne
uniquement qu’il y a eu deux tours de scrutin et ne donne que le résultat du deuxième tour.

« et de suite il a été procédé à un nouveau scrutin pour la nomination du Maire. Le premier n'ayant rien
produit, il en a été fait un second par le résultat duquel Sieur Joseph Trouiller, de Riffaudy, a eu soixante
cinq suffrages sur les cent vint neuf votants de manière qu'il a recueilli la moitié plus un des suffrages, par
conséquent il est élu Maire. »
Les noms des candidats ne sont pas mentionnés, mais aucun n’a obtenu la majorité au premier tour.
Le maire n'est élu qu'avec 65 suffrages sur 129 votants au deuxième tour.
Le nombre de suffrages exprimés lors de ce deuxième tour (129) est inférieur au nombre
d'électeurs potentiels (145).
Il fait nuit - rappelons que nous sommes en hiver - et il faudrait encore procéder à l'élection des autres
membres de la municipalité. La décision est prise d’ ajourner la séance après signature des présents.

« Etant six heures du soir, la séance a été levée et renvoyée à demain sept heures du matin, et les
suivants sachant écrire ont signé »

41 signatures pour
129 votants et
145 personnes
enregistrées.

Le maire signe Troullier,
alors que son nom est
orthographié Trouiller dans
le registre.
Il fait figurer son titre à
côté de sa signature (en
haut à droite)
de même que le président
de l’assemblée.

Le lendemain lundi 22 février la séance reprend effectivement à huit heures.
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« Du 22 février 1790, dans la chapelle des Pénitents du lieu d'Alixan, à huit heures du matin, continuation
de la formation de la Municipalité du dit lieu en suite du renvoi dans la journée d'hier, et sur invitation
qui furent faites aux citoyens de se trouver le dit jour, lieu et heure pour la dite continuation »
Les hommes présents dans la salle sont enregistrés à nouveau.
En ce deuxième jour 122 hommes sont inscrits, 80 déjà présents la veille et 42 nouveaux. Sur les deux
journées ce sont donc 187 hommes qui ont participé à l’élection.
Le président (Charbonnel) déclare :
« Il est question aujourd'hui de la nomination des autres officiers, et procureur de la Municipalité, et des

notables. Cette communauté ayant environ 1800 personnes de population, nous devons nommer un Procureur
par scrutin individuel, cinq officiers municipaux qui seront nommés au scrutin de liste double, et douze
notables, par scrutin de liste3.
Il exhorte MM les citoyens de donner leurs suffrages aux personnes qu'ils croiront les plus dignes de
remplir les fonctions qui leur seront confiées en suite du serment qu'il en ont fait»
Le procureur représentant le gouvernement (le Roi) est chargé de l’exécution des lois. De plus il
représente les contribuables dans les affaires qui les opposent aux administrations. Il est aussi accusateur
public devant le tribunal de simple police. Il a voix consultative dans toutes les affaires communales.
Les officiers municipaux composent le « corps municipal », élément actif et permanent du conseil
général de la commune, correspondant au conseil municipal actuel.
Les notables sont chargés de conseiller le corps municipal.
Il y a alors des discussions entre les candidats qui doivent former des listes et les candidats au
poste de procureur se font connaître. Les discussions commencent. Tout le monde s'exprime et les
discussions sont soutenues puisque la réunion dure. Le compte rendu du registre des délibérations est
laconique -il ne mentionne que les résultats des scrutins- mais les débats sont longs et argumentés car
lorsque la séance du matin est levée seuls le procureur et 4 des 5 officiers municipaux ont été élus.
Les élections du 5ème officier municipal et des notables sont reportées à l'après-midi.
Les scrutins du matin donnent les résultats suivants :
Jean-Pierre Rozeron est élu Procureur par 50 suffrages sur 80 votants (pour 122 présents)
Ennemond Drevet, Jean-Pierre Moutin, Jean Agranier et Guillaume Joachim Charbonnel sont élus
officiers municipaux avec respectivement 74, 66, 60 et 45 suffrages pour 88 votants.
La séance reprend à trois heures de l'après-midi
Jean Trouiller est alors élu avec 65 suffrages pour 79 votants.
On passe ensuite à l'élection des notables.

« pour la nomination des notables qui seront au nombre de douze, il a été fait un troisième scrutin de liste »
Cette élection est également précédée de longues discussions car la séance ne sera levée qu'à dix
heures du soir.

3

scrutin de liste double : au premier tour de scrutin, il faut la majorité absolue pour être élu, au deuxième
tour de scrutin, la majorité relative suffit.
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11 notables sont élus directement ; dans l'ordre des suffrages, François Trouiller (65), Gaspard Maussand
(55), Jérôme François Quiot(54), Antoine Forest (49), Joseph Dye (46), Antoine Champion (45), Jean-Louis
Bouvier (29), Jacques Bellon -des Brochets- (27), Louis Coullaud (25), Michel Bellon (24) et Jean Collion (23).
Le 12ème est Etienne Giroud -de la Coize- (22), élu au bénéfice de l'âge car Germain Chabert et
François Junilhon -de Tanet- ont également eu 22 suffrages.
Cependant Michel Bellon est le fils de Jacques Bellon. La loi ne permet pas que père et fils siègent
ensemble, Germain Chabert est donc nommé en remplacement de Michel Bellon qui y consent.
La liste des 12 notables est alors proclamée.
Il faut alors que tous, maire, procureur, officiers municipaux, prêtent serment.
Mais il est dix heures du soir, la prestation de serment est reportée au lendemain à la maison commune.
Le lendemain mardi 23 février, à 11h, le Corps Municipal se réunit dans la maison commune4 devant les citoyens
actifs. La salle est plus petite, l’assistance est donc moindre. L'ambiance est plus calme et solennelle.
Le premier à prêter serment est le maire :

« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, d'être fidelle à la Nation, à la
Loy, au Roy, et de bien remplir mes fonctions. »
Le procureur, les officiers municipaux et les notables prêtent ensuite serment individuellement.
Enfin. tous ceux qui le savent signent le registre des délibérations.
Il aura fallu trois longues séances, dimanche jusqu’à six heures du soir, lundi matin et lundi aprèsmidi jusqu’à dix heures du soir avant la prestation de serment du mardi matin pour élire le premier
« conseil général » de la commune.
Il se compose :
-

-

4

d’un « Corps municipal 5 » constitué du maire Joseph Trouiller6, et des officiers municipaux
Ennemond Drevet, Jean-Pierre Moutin, Jean Agranier et Guillaume Joachim Charbonnel.
(Outre son rôle d’administration de la commune, le corps municipal peut siéger en tribunal de
simple police).
de « notables », François Trouiller, Gaspard Maussand, Jérôme François Quiot , Antoine
Forest, Joseph Dye, Antoine Champion, Jean-Louis Bouvier, Jacques Bellon, Louis Coullaud, Jean
Collion, Etienne Giroud, Germain Chabert, et
d’un Procureur, Jean-Pierre Rozeron.

Dans la salle de l’actuel Point Jeunes
A partir de la promulgation de la loi du 19 avril 1790, le maire, les officiers municipaux et le syndic porteront
les insignes de leurs fonctions: « Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonction, ils porteront pour marque
distinctive, par dessus leur habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée d’un nœud, et ornée
d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune »
6
Joseph Trouiller restera maire jusqu’en 1792.
5
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LISTE DES CITOYENS ACTIFS D’ALIXAN PRÉSENTS LES 21 ET/OU 22 FÉVRIER 1790
La retranscription des noms respecte les orthographes écrites qui peuvent être différentes d’un jour
à l’autre ou d’un document à l’autre en fonction du rédacteur.
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ECOLES

1939

Instituteurs : debout à gauche Monsieur Thomé,
debout à droite Monsieur Thomas
Debout 5ème rang Raymond ROUX - Maurice GRIMAUD - Marcel BERNARD - X - Marcel FAY - René MICHELON - André COURBIS - X - Marcel ARCHINARD - Emile PLANTA
Debout 4ème rang
Marcel TEISSEIRE - Raymond CHARRIN - Pierre DELAYE - Pierre BARBIER - RIFFARD - Fernand FAY - Maurice EYNARD - Lucien DELAYE
Debout 3ème rang
Guy PHILIBERT - Ernest VACHON - Robert PEYREMORTE - Paul DUFAUD - Jean VENDRE - GIRAUDET - Maurice OLLAT - Pierre ARGOUD
Assis 2er rang René PLANTA – Paul VERNET - Henri GRIMAUD - Jean CHAPURLAT - Alain DELAYE - René ASTIER - Marcel BLACHE – Joseph DUFAUD – Lucien VERNET - MAZEYRAT
Assis 1er rang
André SERVIAN - Albert SERVIAN - Maurice CLAUZEL - Robert BLACHE - Paul FAURE – Raymond MAZEYRAT - André BELLON

1944
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VIE AGRICOLE – Les vendanges
Alixan est situé dans une plaine fertile. Le village est connu depuis des siècles pour ses cultures
céréalières. Cette réputation est encore vraie aujourd’hui et les champs de blé, colza ou maïs font
partie de notre paysage.
Cependant il existait, il n’y a pas si longtemps, d’autres cultures vivrières destinées à la satisfaction
des besoins alimentaires personnels des agriculteurs et de leurs proches. Ces cultures pouvaient
éventuellement procurer quelques revenus supplémentaires, mais ce n’était pas leur but principal

Le paysage n’était pas aussi uniforme qu’aujourd’hui..
Toutes les fermes, ou presque, possédaient un potager,
un champ de pommes de terre, quelques arbres
fruitiers, et aussi une vigne.
La vendange se faisait en famille et le renfort de
quelques amis. Même si elle ne durait guère longtemps,
une journée au maximum, c’était un moment festif.
Les vignes ne produisaient pas un grand vin mais
permettaient d’élaborer un vin léger et honnête, « une
agréable piquette » qui accompagnait travaux et repas.

Vendangeurs en route en 1950

Le marc de raisin était distillé pour élaborer « la
gnôle », une eau de vie forte (de 40 à 60° !) et fruitée.
On utilisait un alambic, cet alambic pouvait être
installé dans une ferme ou à demeure, comme celui
installé à côté de la place de la fontaine dans les
années 30.
Une autre équipe des vendangeurs

alambic stationné à côté de la place de la Fontaine
Pas de photo – pour l’instant
En avez-vous une ?

Les bouilleurs de cru (1905)
Au début des années 60, avec le remembrement, les vignes ont été arrachées, et les vendanges à
Alixan ne sont plus qu’un souvenir.
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CONSCRITS
Il manque les photos
des classes 1900 à
1917 (sauf 1908), et
1953,58,59,62,63,65
et 66. En avez-vous ?

1918

Le premier debout en partant de
la droite est Maurice Morin.
Reconnaissez-vous d’autres
personnes ?

1946
ROMANAT BRUN
Xx
Lili

VENDRES
Roger

FAY
Edouard

DUFAUT
Lucien
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HISTOIRE D’UN TABLEAU
L’église d’Alixan, huile sur toile, 19x24cm, 1853 de Max Monier de la Sizeranne
Jean-Maxime Monier de la Sizeranne nait à Tain en 1825 dans une famille de notables drômois, riches
propriétaires fonciers7 qui possède au XIXème siècle le domaine de Férailhon à Alixan,
Jean-Maxime (Max en peinture) partage sa vie active entre la peinture et la gestion de ses biens.
Il signe ses œuvres « Max m.d.l.S ».
On connaît plus d’une centaine de ses œuvres dont beaucoup ont été données à la Mairie de Tain qui
expose en permanence une soixantaine de tableaux dont « L’église d’Alixan » qui se trouve dans la
partie « non accessible au public » de la Mairie.
Le tableau a été présenté dans plusieurs expositions contemporaines.
Cette oeuvre nous intéresse particulièrement car on y reconnaît facilement la silhouette
caractéristique de l’église et de la mairie d’Alixan. On peut noter qu’à l’époque -1853- où ce tableau
est peint les remparts extérieurs sont encore debout et qu’il n’y a pas de maisons « hors les murs » à
cet endroit . Le tableau donne également quelques indications sur la vie agricole et la campagne.

7

Son père Paul Ange Henri (1797-1878) est maire de Tain-l’Hermitage, conseiller général de 1836 à 1870, député de la Drôme
de 1837 à 1848 puis de 1852 à 1863 et sénateur de 1863 à 1870.
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Pour décrire le tableau « L’Eglise d’Alixan »,

je la parole à Jean-Paul Robin8 :
« Il s’attache à peindre beaucoup de paysages drômois. Des séjours sur la Côte d’Azur sont aussi le
motif d’une riche et souvent originale production. De la même façon l’Italie, Rome et Naples en
particulier, ont fortement marqué l’art du peintre drômois. De 1857 à 1878 il présente des tableaux
aux Salons de Paris où sont reçus les peintres importants. On retrouve dans ses œuvres l’influence de
Corot, Millet ou Courbet qui ont marqué de leurs talents cette époque2. »

C’est une huile sur toile aux dimensions modestes 19x24cm.
En bas, dans le coin droit, écrit au pinceau en lettres
d’imprimerie noires, se détache « ALIXAN » puis la date
1853 et la signature du peintre.
Il a été « saisi sur place », comme beaucoup de tableaux du peintre qui, s’il composait, complétait ou
affinait son travail en atelier, aimait travailler sur le sujet pour donner un rendu plus fidèle et
restituer l’atmosphère du lieu comme le rechercheront plus tard les impressionnistes. » …
« Le soleil matinal commence à poser sa lumière sur la plaine alors que la chaine des monts du Vercors
demeure pour de brefs instants dans une imprécision bleutée. Cette lumière doucement orangée
atteint le clocher et la face Est de l’église dont la hauteur et la masse laissent dans l’ombre une
importante maison (NdR : la mairie actuelle) et les arbres proches….Trois vaches broutent déjà
l’herbe grasse. Les fleurs nous disent que le printemps n’a pas encore passé le relais à l’été.
Comme pour une photographie...Max construit son tableau en trois plans. Le premier plan très
réaliste met en scène des détails soigneusement rendus : bord de mare ou de marécage, bourrelet de
hautes herbacées parsemées de fleurs blanches...
Au deuxième plan l’église est posée solidement dans le cœur
du tableau, cadrée dans celui-ci pour dire l’objet essentiel du
propos. Le peintre travaille ici les masses et les ombres
comme il aime le faire souvent et comme il le fera, plus tard
davantage sous l’influence italienne. Ce qui l’intéresse ici c’est
la masse du bâtiment ecclésial, jaune orangé ocre, posé sur
cette verdure fraiche et humide. La transition entre ces
deux espaces, entre ces deux plans, est confiée au mur qui
cerne le village, mur dont Max combine les nuances de brun et
de gris avec la végétation arbustive en dégradés de verts.
De faibles et impalpables touches blanchâtres effleurent le mur d’enceinte et le haut des arbustes
d’une lumière matinale encore froide, pour caresser, en contrebas, l’échine de trois vaches qui
paissent dans l’herbe drue. Cette subtile diagonale de lumière et la riche palette des verts qu’emploie
le peintre, révèlent sa maitrise technique de l’art des nuances pour nous plonger dans l’atmosphère du
lieu et nous faire partager émotions et impressions matinales.
En arrière et troisième plan, les contreforts du Vercors, davantage suggérés que tracés forment un
fond évanescent d’un flou bleuté, qui permet le détachement marqué de l’église, flou accentué par un
ciel aux tons irisés de gris, de rose et d’orange marquant déjà la sensibilité du peindre aux touchers
de l’impressionnisme. »

8

Pour en savoir plus : Jean-Paul Robin, Etudes Drômoises n°60, et hors série d’art n°4, Valence 2014
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LES SAPEURS
POMPIERS
(1ère partie , 1789-1914)

La découverte du feu a été un élément décisif pour le développement du genre humain.
Le feu est le meilleur ami de l’homme car il lui permet de se chauffer, s’éclairer, préparer la
nourriture. Mais qu’il se produise une maladresse, et avec une flamme nue cela peut arriver souvent,
ou des événements non maitrisables, foudre, guerre, acte criminel, il devient un de ses meilleurs
ennemis en détruisant son habitat, ses habitants, ses réserves de nourriture et son environnement.
La mémoire collective se souvient des incendies de la mythique Troie (12ème siècle avant JC), Alexandrie (-47),
Rome (64), Constantinople (475), le Mont Saint Michel (992), Rouen (1173), Munich (1327), Bourges (1487),
Lvov (1527), le Grand Saint Bernard (1555), Briançon (1624), Londres (1666), New-York (1776), Ambassade
d’Autriche à Paris (1810), Québec (1845 et 1866), Paris (1871), Chicago (1871), Fort de France (1890), Bazar
de la Charité à Paris (1897), Hôtel de la Croix d’Or Valence (1907), magasins du Printemps de Paris (1921),
Nouvelles Galeries de Marseille (1938), Les Landes (1949), les Maures (1990), Yellowstone (1998)…

Troie
Londres
Valence
Landes
Ces catastrophes ont causée de très nombreux morts et d’effroyables destructions.
De tous temps depuis la plus haute antiquité, l’homme se méfie et la société s’organise pour se
protéger en apprenant à le faire mieux à chaque sinistre.
En France, l’Etat s’est préoccupé dès le Moyen Âge de cette organisation.

Pourquoi « Sapeur-Pompier » ?
En cas d’incendie, on doit isoler le foyer pour éviter la propagation aux maisons
voisines : on fait « la part du feu » en démolissant les maisons qui l’entourent.
Cette démolition est faite en utilisant une large hache (ou pioche à large bord),
la ‘’sape ‘’, celui qui la manie est appelé naturellement le ‘’sapeur’’.
Il faut également utiliser de l’eau pour circonscrire ou éteindre l’incendie, on
amène cette eau d’abord avec une chaine humaine et des seaux, puis à partir du
18ème siècle apparaissent les pompes9 qui permettent de projeter plus d’eau plus
loin. Les premières pompes sont ‘’à bras ‘’ et celui qui manie la pompe est appelé
le « pompier ».
9

Les pompes à bras sont perfectionnées par les Hollandais à la fin du 17ème siècle. Elles sont adoptées en
France grâce à Dumouriez du Perrier, qui fut le premier chef des gardes-pompes de la ville de Paris.
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A Alixan, les murs des maisons du village sont en pierre comme la plupart des maisons de la
campagne. Cependant cloisons, planchers et charpentes en bois ainsi que les réserves de
fourrages, pailles et bois font courir des risques plus marqués. Les chroniques ne mentionnent pas
d’incendies totalement catastrophiques en dehors des périodes des guerres. Bien sûr, il y a eu des
incendies mais les destructions sont restées localisées.

La Garde Nationale et les premiers pompiers
Fin juillet 1789, un corps de troupe chargé de
« préserver	
  les	
  villes	
  contre	
  les	
  ennemis	
  du	
  dehors	
  et	
  les	
  
prémunir	
  contre	
  les	
  fléaux	
  du	
  dedans	
  » est créé à
Alixan.10 Appelé « Milice Bourgeoise » à sa création,
elle prend le nom de Garde Nationale en 1790.
La lutte contre les incendies lui est confiée.
La Garde Nationale d’Alixan est constituée en 1789
par 120 hommes répartis en 2 compagnies, dont
4 « sapeurs », qui ont reçu un minimum de formation
pour le maniement de la sape.

Extrait du registre de 1789

Garde Nationale (musée de Vizille)

Tous les membres de la Garde Nationale, y compris les sapeurs, sont armés.
En 1790, la loi du 24 août demande aux municipalités de prendre «	
  le	
   soin	
   de	
   prévenir	
   par	
   des	
  
précautions	
   convenables	
   et	
   de	
   faire	
   cesser,	
   par	
   la	
   distribution	
   des	
   secours	
   nécessaires,	
   les	
   accidents	
   et	
   les	
  
fléaux	
   calamiteux	
   ainsi	
   que	
   les	
   pollutions	
   de	
   toute	
   nature,	
   tels	
   que	
   les	
   incendie,	
   s…	
   	
   …	
   de	
   pourvoir	
   d'urgence	
   à	
  
toutes	
  les	
  mesures	
  d'assistance	
  et	
  de	
  secours	
  …	
  » et les oblige –dans la mesure du possible- à disposer
de pompes et de seaux à incendie.
A cette époque, les pompiers sont appelés par le tocsin. Ils se rendent sur le lieu du sinistre par
leurs propres moyens
En 1811, suite à l’incendie de l’Ambassade d’Autriche en 1810, Napoléon décide de créer pour Paris
un bataillon de sapeurs-pompiers militaires11 hors de la Garde Nationale et portant un uniforme
distinct. Les autres pompiers ne changent pas de statut.
En province, à partir de 1831, une partie de la Garde Nationale des communes importantes – ce qui
n’est pas le cas d’Alixan - peut être formée en corps de sapeurs-pompiers dont les membres sont
chargés à la fois du service d’ordre et du service incendie.
10
11

Je vous en parlerai dans un prochain numéro.
Les marins-pompiers de Marseille, de statut militaire également, ne sont créés qu’en 1939.
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Création de la Première Compagnie autonome
En 1852, la Garde Nationale est supprimée. Les
pompiers d’Alixan continuent à assurer leur service.
En 1858, le conseil municipal décide de créer une
compagnie de sapeurs-pompiers.
Une demande est adressée au préfet le 28 août.
Celui-ci répond le 13 novembre en approuvant le
projet et en demandant qu’on lui « adresse une
proposition pour la nomination d’un officier et un
état nominatif des hommes choisis pour la
constitution de la compagnie ».
Une pompe et des seaux en toiles sont commandés à
la société Darasse de Paris (pour 710 francs). Pompe
et matériels sont livrés en septembre.

Le conseil municipal délibère le 4 décembre sur la
création d’une compagnie, il en fixe le nombre à 36
pompiers.
37 personnes (36 sapeurs et 1 officier) déclarent
« adhérer à cette délibération ». Ce sont donc les
membres de la 1ère compagnie de sapeurs pompiers.
Dans la délibération du conseil, il est précisé que :

« - la commune fournit à chaque sapeur une tunique,
un képi droit et un baudrier,
- le sapeur achète à ses frais un pantalon, les
épaulettes et une paire de gants,
- l’état sera prié de pourvoir à leur armement12. »

12

Réminiscence de l’époque précédente, les pompiers sont dotés d’un fusil.
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Des crédits sont prévus dans les budgets annuels pour l’entretien de la pompe et des matériels13
(80 francs-or chaque année).

La pompe achetée en 1858 fonctionne encore en 198914 ! (démonstration lors de la fête des amis du vieil Alixan)

Les pompiers interviennent souvent.
A l’occasion la presse locale rend compte des incendies
à Alixan et de l’intervention des pompiers15.

Un exemple d’intervention causée par une imprudence,
car mettre un pot de terre plein de charbons ardents
dans un placard avec des vêtements a souvent des
conséquences fâcheuses.
Paru dans La Croix de la Drôme du 27 octobre 1860 à

Création de « la subdivision » des Sapeurs pompiers le 13 juillet 1905
La Garde Nationale, dissoute en 1852, est recréée en 1870 puis à nouveau dissoute en 1871 après les
événements de la Commune. Les sapeurs pompiers sont cependant maintenus.
C'est avec le décret du 29 décembre 1875 que les corps des Sapeurs-Pompiers voient le jour sous
leur forme organisée avec leur mission principale de lutte contre les incendies et leur rattachement
au Ministère de l'Intérieur.
13
14
15

Délibérations du Conseil municipal
Bien sûr elle n’est plus utilisée en intervention, les pompes à bras ont été réformées en 1939.
Voir l’article paru dans La Croix du (dimanche) 18 août 1901 cité dans la Lettre N°11.
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Enfin le décret du 10 novembre 1903 modifie l’organisation des corps, rend l’armement facultatif et
rend obligatoire la fourniture d’un minimum d’habillement par les communes.
C’est dans ce cadre que « la subdivision » des sapeurs-pompiers d'Alixan est créé le 13 juin 1905.
Sur les 17 premiers volontaires, 16 passent le contrôle d’aptitude en août 1905. 6 autres volontaires
viennent les rejoindre en 1907 puis 1 en 1908, 4 en 1909 et 2 en 1914.
Le 18 juin 1907, le préfet, sur demande du conseil municipal, porte l’effectif de la subdivision de
sapeurs-pompiers d’Alixan à 30 hommes (effectif pratiquement atteint en 1914).
Ils sont commandés par le sous-lieutenant (puis lieutenant en 1910) Félix TROULLIER.
Il n’y a pas de limite d’âge pour l’engagement16 mais les mineurs (moins de 21ans) doivent obtenir
l’autorisation formelle de leur père ou tuteur.
Commune d’Alixan
Subdivision de compagnie des Sapeurs Pompiers
Je, soussigné, déclare souscrire conformément à l’article 7
du décret du 10 novembre 1903, l’engagement de servir
pendant cinq ans comme sapeur pompier et de me
soumettre à toutes les obligations que m’imposera le
règlement de service du corps.
Je m’engage en outre, si je quitte la subdivision sous
quelque prétexte que ce soit (sauf le départ de la
commune) avant l’expiration de mon engagement à verser
la somme de cinq francs et en outre à (verser) l’indemnité
qui sera fixée pour détérioration des effets d’habillement,
armement et équipement appartenant à la commune ou
dont elle est responsable et qui m’ont été délivrés. »
Alixan le 28 juin 1905, signature Bichon Marius
(mention manuscrite : 2ème engagement le 21 juin 1910)

Les engagements d’une durée de cinq ans sont de type militaire. Au bout de cinq ans, l’engagement
peut être renouvelé ou on quitte le corps. On ne peut démissionner que pour des raisons médicales
sérieuses validées par un passage en commission de réforme. Les pompiers sont responsables des
habits dont ils sont dotés.
Des exercices d’entrainement sont organisés régulièrement et la présence y est obligatoire. Toute
absence doit être obligatoirement motivée. Un manque d’assiduité aux exercices entraine une
convocation devant une commission qui peut prononcer la radiation.
Un volontaire suit une formation pour devenir clairon en 1907. (Au total, il y en aura 3 en 1914).
Les pompiers sont également assujettis à une surveillance militaire particulière et leurs affectations
dans l’armée de réserve ou l’armée territoriale font l’objet d’un examen annuel mais ils ne bénéficient
d’aucun privilège.

16

Le registre des engagements est conservé aux archives départementales.
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Dès la création du corps, les pompiers sont habillés au
frais de la commune qui passe commande au magasin de
La Grande Maison à Valence.
La dotation de chaque sapeur est : « une veste,
un pantalon, une ceinture de manœuvre et un képi.
L’officier commandant perçoit en plus un dolman « sans
brandebourg avec galons ».
Le préfet les autorise à porter cet uniforme hors
interventions lorsqu’ils participent à des cérémonies ou
sont en représentation.
Les pompiers conserveront ces habits pendant
longtemps. En 1919, ils sont très usés et le
commandement se plaint de n’avoir plus que 4 sapeurs
habillés correctement. En 1920, l’existence de surplus
militaires permettra de réaliser de nouveaux
uniformes.
En 1905 les sapeurs pompiers disposent d’équipements de lutte anciens (dont la pompe de 1858).
En avril 1906, le « conseil d’administration de la subdivision des sapeurs pompiers d’Alixan reconnaît qu’il serait
nécessaire » d’avoir plus de matériels – suit une liste, et « engage le conseil municipal à faire à Monsieur le
ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du sénateur de la circonscription une demande de subvention ».

Leur demande est entendue, cela prend cependant3 ans.
Et le 20 juin 1909, le conseil municipal vote l'acquisition
d'une seconde pompe à bras de marque GENET, beaucoup
plus imposante et efficace que celle de 1858, et d'un lot de
matériels pour la somme totale de 2200 francs.
Cette pompe, fabriquée à Lyon satisfait aux essais de
recettes effectués avant livraison par les pompiers de
Lyon. La facture contient une description précise des
matériels livrés fin septembre 1909 :
- pompe d’incendie N°1, aspirante foulante montée sur chariot à 2
roues sans ressort avec bâtons, 1 crépine et tamis osier,
- avec avant-train faisant coffre, monté sur ressort avec coussins,
dossier garni, 2 lanternes, frein à manivelle, disposition pour recevoir
une échelle à coulisse et 1 corne avec poire en caoutchouc ,
- une échelle à coulisse 3 plans peinte en rouge ,
- 8m de tuyaux d’aspiration recouverts de cuir,
- 8m de tuyaux cuir de foulement,
-1 lance d’ordonnance 2 jets, 50m de tuyaux en toile extra double
avec raccords en 3 longueurs, une bâche couverture en fort treillis,
- un cordage de 20m avec porte mousqueton pour ceinture de

sauvetage et 1 ceinture de sauvetage en cuir.
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Les pompiers sont dotés d’un matériel qui leur permet d’intervenir plus efficacement.
On est cependant loin des standards modernes. Jugez-en. L’exemple concerne un incendie :
Ø dès que le feu est découvert, le sinistré ou un voisin donne l’alerte. Pour cela il court au village pour
faire sonner le tocsin, (éventuellement le clairon sonne également)
Ø les sapeurs pompiers se rassemblent, sortent la pompe et le matériel qui sont entreposés et prêts
sous un hangar et se dirigent vers le lieu du sinistre,
Ø ils sont accompagnés d’autres hommes qui viennent pour aider,
Ø sur le lieu du sinistre l’intervention peut commencer sous la direction des pompiers qui doivent
assurer la coordination des secours et éviter les initiatives intempestives 17:
§ pompe et lance à incendie sont mises en place
o il faut alimenter la pompe à bras en eau avec les seaux apportés par les pompiers et tous les
récipients disponibles en puisant dans les puits, citerne, ruisseau ou mare, et en « faisant la chaine »
o actionner la pompe à bras,
§ il faut éventuellement « faire la part du feu » en sacrifiant une partie pour éviter de tout perdre,
§ aider les sinistrés à sauver des flammes quelques biens,
Ø Lorsque le sinistre est maîtrisé, le matériel doit être vérifié, rangé (le séchage des tuyaux, en cuir
ou en chanvre est essentiel, car il faut éviter à tout prix la moisissure des tuyaux) puis ramené au
local du village et préparé pour une prochaine intervention ou exercice.
Le délai d’arrivée sur les lieux se compte en plusieurs quarts d’heures et l’intervention elle-même
dure plusieurs heures, certaines entrainent des blessures18. C’est certainement la disponibilité et le
dévouement des sapeurs-pompiers en ces occasions difficiles qui a forgé la relation particulière entre
les sapeurs pompiers et la population.
A noter en 1907, une discussion intense entre les différentes subdivisions de sapeurs-pompiers sur
les avantages respectifs des tuyaux en cuir et des tuyaux en toile. Les tuyaux en toile qui sont plus
maniables et faciles à utiliser et entretenir remplaceront progressivement les tuyaux en cuir.
En 1910, la commune souscrit une assurance auprès la société « L’Urbaine & la Seine » pour couvrir
les risques encourus par les sapeurs-pompiers.
En 1913, les sapeurs-pompiers créent une « société amicale de secours mutuel ». Cette société sert
des secours, essentiellement médicaux médecins et médicaments, à ses adhérents. Elle est très
active jusqu’en 1925.

17

Les archives font état de frictions entre les pompiers et des participants aux secours qui ne veulent pas
suivre les consignes entrainant l’auditions des différentes parties, mais les pièces essentielles (description des
problèmes, témoignages, conséquences) sont manquantes et la suite donnée à ces frictions n’est pas archivée,
peut être dans un souci d’apaisement.
18
Les archives mentionnent plusieurs cas de blessures ayant entrainé des arrêts de travail.
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Liste des premiers sapeurs pompiers volontaires

!

Durant la Grande Guerre, deux sapeurs-pompiers sont morts pour la France :
- Léopold-Louis SIBEUD, caporal au 75ème régiment d’infanterie est tué le 10 mars 1916 lors des
combats de Flirey (Meurthe et Moselle) à l'âge de 39 ans. Il est enterré à la nécropole nationale de
Flirey et,
- Louis-Fortuné ROBERT, sergent au 116ème Bataillon de Chasseurs à Pied , blessé à Douaumont en
1916, est tué le 5 mai 1917, dans le boyau de Beaupré près du Chemin des Dames, à l'âge de 37 ans.
Il est inhumé sur place.
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LA FETE DES LABOUREURS DES FAURES
A Alixan, il y avait 3 fêtes, au quartier des Chambres, au quartier des Faures et au Village.
Les fêtes des quartiers se déroulaient sur place mais il y avait un défilé et une messe au village où la
« fête » se rendait au complet. La fête des Faures avait été « fondée en 1864 ».

1952

Au village en 1954

1956 chant de la fête
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1953 Le Comité et les enfants portant le Triomphe
Julien ROUX – Louis BRUN (président) - Alfred CORDIER - Henri VIRON
Roger TRINCAT – Alain BLANCHARD – André VIRON – Jean-Paul EYNARD
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1953 Le comité et le drapeau
qui porte l’inscription « fondée en 1864 »

(photo prise devant l’église)

1960, la dernière fête des Laboureurs d’Alixan !
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PROCHAINES ETAPES
La base iconographique commencée il y a deux ans se remplit progressivement. Nous avons reçu beaucoup de photos et de
documents mais… il reste encore beaucoup à collecter. Ces documents ne dormiront pas dans nos dossier ou ordinateurs,
nous les présenteront progressivement par thème. Nous maintenons 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.
Nous travaillons actuellement à la préparation d’une exposition consacrée à Alixan et les Alixanais dans la Grande Guerre.
Notre projet a obtenu le label « 14-18 Mission Centenaire ».
Le numéro 16 de la revue lui sera consacré.
Je suis en train de dépouiller les archives d’Alixan, et j’y trouve beaucoup de sujets intéressants qui pourraient faire l’objet
de futurs articles. Des « souvenirs manuscrits personnels » m’ont été confiés, ils parlent de la vie de tous les jours et
rendent bien compte de l’évolution du village, ils seront publiés.
Cette revue se veut un lieu d’échanges sur tout ce qui constitue notre patrimoine. Toutes les contributions sont les
bienvenues. J’avais cité dans le n°13 les sujets qui peuvent être abordés (les métiers, la vie à l’école, les animaux sauvages ou
non qui nous entourent, 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, etc.). Comme vous le voyez les sujets sont nombreux.
Participez.
Comme nous l’avons dit et répété, ce sont les habitants d’Alixan qui ont créé et détiennent le Patrimoine du Village.
Nous, association, sommes les passeurs pour le sauvegarder et le faire connaître aux générations actuelles et futures..

SOUTENEZ NOTRE ACTION EN ADHERANT (OU
EN RENOUVELANT VOTRE ADHESION POUR
LES RETARDATAIIRES ! )

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)

