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Ce numéro a un contenu plus varié et il accueille des contributions
de trois nouveaux auteurs :
- François Barbier expose, dans le cadre de la préparation du
Forum de généalogie qui aura lieu à Alixan les 5 et 6 octobre
prochains, ses travaux généalogiques sur les familles d’Alixan et
les noms de famille que l’on retrouve le plus souvent dans les
registres.
- Jean-Paul Ravel présente la vie courte mais intense de Casimir
Quiot, issu d’une famille établie à Alixan depuis le XV° siècle, qui
a participé notamment aux batailles navales d’Aboukir et de
Trafalgar.
- André Viron décrit des scènes de la vie d’une famille alixanaise
dans les années 50 autour d’un lavoir, toujours existant mais à
l’avenir incertain.
Un article présente les conclusions de l’étude sur la décroissance
de la population d’Alixan due à la Grande Guerre et ses
conséquences pour le demi-siècle qui suivit.
Nous n’oublions pas que le 29 août 2019 sera le 75ème anniversaire
de la Libération pour Alixan et cet épisode est rappelé.
- écoles d’Alixan, laïques et libre,
- fêtes des laboureurs,
- quelques façades de la place de la mairie,
Cette revue doit être un lieu d’échanges sur tout ce qui constitue
notre patrimoine et notre histoire. Prenez votre plume et n’hésitez
pas à envoyer vos contributions !
Bien cordialement et 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
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LES FAMILLES D’ALIXAN DE 1553 A 1901
Noms de famille et ébauche de généalogies
Introduction

Dans la perspective du forum de généalogie1 des 5 et 6 octobre, notre président m’a demandé
d’évoquer mes travaux généalogiques sur les familles d’Alixan.
J’ai commencé à m’intéresser à la généalogie en 1981, après le décès de ma grand-mère maternelle,
originaire du département du Doubs, qui avait elle-même établi la généalogie d’une partie de sa
famille dans les années 1920. Je me suis bien sûr également intéressé à mon ascendance drômoise
(famille Barbier et alliées) et ardéchoise (famille Chaze de Valvignères). Lorsque j’ai démarré ce
hobby, la généalogie était un processus assez lent, reposant sur des courriers aux mairies, des visites
aux archives départementales et l’épluchage de vieux bottins.
Depuis lors, Internet et la numérisation des archives sont arrivés, ce qui permet de faire des
recherches exhaustives depuis chez soi. Les associations généalogiques régionales ou
départementales, créées il y a trente ou quarante ans environ, ont pour la plupart accompli un travail
remarquable de relevés d’actes. C’est le cas d’E.G.D.A. qui a relevé l’intégralité des registres
paroissiaux et registres d’état-civil des communes de la Drôme, et a bientôt terminé les relevés des
contrats de mariage notariés.
Ayant à peu près terminé ma généalogie ascendante sur la Drôme par épuisement des sources, je me
suis intéressé aux familles proches, puis ai décidé l’an dernier, de réaliser une généalogie de toutes
les familles d’Alixan.
Nous verrons d’abord quels sont les noms les plus présents à Alixan, puis quelle est la méthodologie
utilisée pour ce travail, enfin nous donnerons l’exemple de la famille Rozeron, dont j’ai établi la
généalogie sur trois siècles.
I.

Les noms de famille présents à Alixan

Sur les trois siècles et demi d’actes d’état-civil disponibles à la consultation en ligne, les noms de
famille présents à Alixan sont nombreux. Certains font une apparition fugace, avec quelques
naissances seulement, d’autres sont présents sur toute la période. Cela ne veut pas dire pour autant
que toutes les personnes ayant porté ce nom et donné lieu à un acte de naissance ou de décès ont un
lien de parenté direct.
En effet, à l’étude systématique des familles d’Alixan, on constate que même si le nom est présent
sur toute la période, il peut être porté par des lignées différentes, une lignée disparaissant, puis le
nom réapparaissant quelques décennies plus tard, importé par une personne d’un village voisin.
Bien qu’il y ait beaucoup de petits propriétaires présents sur la durée, il y a aussi une mobilité importante
d’un village à l’autre. Le cas le plus courant est celui d’un cadet ou un individu sans terre venant épouser une
jeune fille d’Alixan et y faisant souche. Mais on voit aussi des couples venant s’installer, d’autres ne plus

1

Il s’agit du forum annuel de l’association association E.G.D.A. (Etudes Généalogiques Drôme Association), qui aura lieu à
Alixan à l’invitation des Amis du Vieil Alixan
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être présent après quelques naissances. Au-delà des propriétaires, il y a une population de journaliers, et
aussi d’artisans qui vont d’un village à l’autre en fonction des opportunités.
Enfin un nom peut disparaître en l’absence d’héritier mâle. Il faut se souvenir que la forte natalité va
de pair avec une forte mortalité, infantile notamment. Si l’on relève des couples ayant couramment 6
à 8 enfants, voire 10 à 12, il ne faut pas croire qu’ils ont 8 ou 10 enfants à élever en même temps. Les
naissances s’étalent sur 10 à 20 ans, et compte tenu de la mortalité à tout âge, il n’y a pas plus de 4
ou 5 enfants à nourrir en même temps.
Dans le cas de la généalogie Rozeron présenté en troisième partie, si l’on prend l’exemple de Jean
Rozeron (1688-1735) et de Marie Belle, qui ont sept enfants, leurs quatre premiers enfants meurent
en bas âge, seuls les trois derniers se marient, et un seul est un garçon qui perpétuera le nom.
A l’aide des relevés mentionnés plus haut, j’ai recherché les noms les plus représentés sur la période
1553-1902 pour laquelle les actes d’état-civil sont accessibles. Il y a une soixantaine de noms qui sont
présents sur toute cette période de façon significative (j’ai exclu les noms qui n’avaient que quelques
actes sur le début de période ou la fin de période). Ils sont présentés en annexe.
J’en ai extrait deux listes de 20 noms. Tout d’abord les 20 noms les plus présents en termes de
durée de présence. Toutefois, cette liste est imparfaite, notamment du fait des lacunes des actes en
début de période, et de la longévité croissante en fin de période.
Plus significative est la liste des 20 noms les plus présents en volume. J’ai fait une estimation
approximative du nombre de pages occupés par ces noms dans les relevés établis par l’association
EGDA (une page représentant en moyenne une cinquantaine d’actes).
Date
Date
Ecart
Nom
premier dernier
(ans)
Eynard
1553
1902
349
Junillon
1553
1901
348
Miribel
1554
1901
347
Plantier
1554
1901
347
Chiron
1554
1893
339
Roux
1569
1901
332
Gauthier
1569
1900
331
Bonnardel
1569
1900
331
Gilibert
1571
1901
330
Bresson
1570
1900
330
Duc
1569
1898
329
Veyret
1553
1882
329
Robert
1572
1900
328
Blanc
1572
1898
326
Dimberton
1572
1898
326
Bernard
1569
1894
325
Royannez
1577
1901
324
Didier
1570
1893
323
Berger
1569
1890
321
Depit
1572
1893
321
Noms les plus présents en durée

Date
Date Total (en
Nom
premier dernier pages)
Royannez
1577
1901
8,50
Eynard
1553
1902
8,20
Charrin
1602
1901
8,05
Roux
1569
1901
8,00
Gauthier
1569
1900
8,00
Gilibert
1571
1901
7,50
Reynaud
1601
1900
7,25
Bellon
1577
1896
6,80
Junillon
1553
1901
6,60
Tardif/Tardy
1584
1895
5,50
Charbonnel
1605
1900
5,50
Collion
1654
1901
4,70
Arthaud
1590
1896
4,50
Miribel
1554
1901
4,40
Bichon
1584
1900
4,20
Monier/Monnier
1570
1870
4,20
Berger
1569
1890
4,00
Rozeron
1570
1886
4,00
Bonnardel
1569
1900
3,90
Robert
1572
1900
3,80
Noms les plus présents en volume d’actes
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Ebauches de généalogies familiales - Méthodologie

Lorsque l’on démarre la généalogie, on connait en général ses parents et ses grands-parents, on
recherche alors des informations sur ses arrière-grands-parents, puis les parents de ceux-ci et ainsi
de suite. On s’intéresse alors peu aux frères et sœurs de ceux-ci. Pourtant lorsque l’on arrive aux
périodes antérieures à 1750, le nom des parents n’est pas toujours indiqué dans les actes de mariage
des registres paroissiaux ; les mariés n’ont pas tous conclu des contrats de mariage. On est donc
amené à reconstituer les familles, avec tous les frères et sœurs de chaque génération, car les actes
de baptêmes, de ceux-ci donnent des informations sur les parrains et marraines, et si le curé a eu le
bon goût d’indiquer qu’il s’agit d’un grand-père ou d’un oncle ou d’une tante, on peut alors reconstituer
progressivement les familles.
C’est ainsi que j’ai été amené à étudier des familles entières d’Alixan auxquelles je suis rattaché.
Ensuite au-delà du pur intérêt généalogique, on se prend d’intérêt pour l’histoire des familles du
village, avec des lignées foisonnantes avec de nombreux descendants, d’autres plus restreintes et
d’autres qui disparaissent. Pour l’étude systématique que j’ai entreprise récemment, j’ai commencé
par ordre alphabétique, en m’intéressant d’abord aux familles présentes sur plusieurs siècles, celles
qui sont susceptibles d’intéresser le plus grand nombre de généalogistes.
C’est ainsi que les généalogies des familles suivantes sont bien avancées sur la totalité de la période
1600 – 1902 : Agranier – Archinard – Argoud – Astier – Barbier – Barneron – Baudran – Bellon –
Chichilianne – Drevet – Giroud – Rozeron.
Sont également en bonne voie les familles suivantes sur la période 1600 – 1800 : Berger – Bouroulet –
Bouvat – Bouvier – Bouzon – Bresson – Breynat – Chabalet – Charbonnel – Charrin – Chiron – Chovet –
Clairefond – Collion – Courand – Court – Drevet – Oboussier – Pouzin – Rillet – Veysin.
Il va de soi que ce travail ne s’effectue pas sur des feuilles volantes, j’utilise un logiciel de généalogie
comme la plupart des généalogistes désormais, en l’occurrence le logiciel Heredis. Il constitue une base de
données, à partir de laquelle on peut extraire des arbres ou des listes sur des parties du fichier.
Cette reconstitution des familles va prendre un certain temps. L’association EGDA a relevé 28 626
actes de baptêmes/naissances et de sépultures/décès de 1553 à 1902. Au moment où j’écris ces
lignes, les généalogies que j’ai établies comportent 3351 actes soit 12% environ. Depuis lors, les
registres d’état-civil de la période 1902-1918 ont été mis en ligne par les archives départementales.
III.

L’exemple de la famille Rozeron

Il n’y a pour l’instant que quelques familles que j’ai étudiées complétement sur la période 1553-1902.
J’ai choisi la famille Rozeron, car j’ai pu reconstituer une ligne patronymique sur près de trois siècles
et huit générations, et que cette famille a donné à la commune l’un des ses maires du 19ème siècle. Bien
qu’il existe un hameau de Rozeron sur la commune de Châteauneuf d’Isère, c’est au hameau des
Peyres que cette famille Rozeron d’Alixan a son foyer, puisque ce nom est présent aussi bien dans le
premier acte reproduit que dans le dernier.
I - Valentin ROZERON.
Il est né vers 1580 et décédé le 10 mars 1665 à Alixan (Drôme). Il se marie le 26 août 1607 à Alixan
avec Catherine BILHON (o 1587), fille de Pierre BILHON.
D'où : 1) Claude ROZERON, qui suit en II, 2) Jeanne ROZERON, née le 20 avril 1614 à Alixan, 3)
Marie ROZERON, née le 4 septembre 1616 à Alixan, décédée le 2 avril 1636 à Alixan, 4) Jean
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ROZERON, né vers 1620, décédé le 3 août 1638 à Alixan, 5) Pierre ROZERON, né le 20 février 1622
à Alixan, 6) Catherine ROZERON, décédée le 16 novembre 1638 à Alixan.
Voici son acte de mariage :

Source : Archives Départementales de la Drôme
Transcription (après la tache d’encre) : « Ce dit jour même furent épousés dans ? sainte mère église,
au lieu d’Alixan, Valentin Rozeron des Peyres et honnête fille Catherine Bilhon ? en présence de
Jacques Rozeron et Jehan Bilhon, ? »
II - Claude ROZERON.
Il est né le 23 novembre 1608 à Alixan, il y est décédé le 9 août 1680. Il se marie le 15 février 1637
à Alixan avec Catherine BONNARDEL, fille de Pierre BONNARDEL.
D'où : 1) Jeanne ROZERON, née le 6 juin et décédée le 24 juillet 1638 à Alixan, 2) Jeanne
ROZERON, née le 30 octobre 1639 à Alixan, 3) François ROZERON, né le 2 mars et décédé le 12
avril 1642 à Alixan, et suivant, 4) Pierre ROZERON, né le 8 mars 1643 à Alixan qui se marie avec
Anne SESTRE, fille de Jean SESTRE, le 19 juillet 1692 à Alixan, d'où : a) Marie ROZERON, née le 16
août 1704 à Alixan, b) Jean ROZERON, né le 23 décembre 1708 à Alixan, et décédé le 28 décembre
suivant, c) Françoise ROZERON, décédée le 16 novembre 1709 à Alixan.
5) Marie ROZERON, née le 14 mars 1645 à Alixan, 6) Valentin ROZERON, qui suit en III, 7)
Marguerite ROZERON, née le 27 janvier et décédée le 25 septembre 1650 à Alixan, et suivant, 8)
Jean ROZERON, né le 24 septembre 1651 à Alixan, 9) Catherine ROZERON, née le 2 décembre 1653
et décédée le 16 août 1680 à Alixan, 10) Louise ROZERON, née le 9 novembre 1655 à Alixan .
III - Valentin ROZERON.
Il est né le 25 août 1647 à Alixan, et décédé le 12 mars 1715 dans la même localité. Il se marie avec
Catherine REYMOND, fille de Jean REYMOND, le 28 avril 1701 à Alixan. Il se marie ensuite avec
Madeleine CHALVET ((c) 1652 1697).
Valentin a de son union avec Catherine :
1) Catherine ROZERON, née le 26 janvier 1702 à Alixan, 2) Pierre ROZERON, né le 12 avril
1706 à Alixan (Drôme), et décédé le 29 août 1710 dans la même localité.
Valentin a de son union avec Madeleine :
1) Pierre ROZERON, né le 7 juillet 1678 à Alixan, 2) Marianne ROZERON, née le 16 mai 1682 à
Alixan, 3) Françoise ROZERON, née le 16 octobre 1685 à Alixan, et décédée le 19 mars 1706 dans la
même localité, 4) Jean ROZERON, qui suit en IV, 5) Valentin ROZERON, né le 26 février 1692 à
Alixan, 6) Michel ROZERON, né le 28 juillet 1695 à Alixan.
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IV - Jean ROZERON.
Il est né le 21 novembre 1688 à Alixan, est décédé le 11 janvier 1735 dans la même localité. Il se marie
avec Marie BELLE (+ 1752), fille de Pierre BELLE et de Catherine VERNET, le 28 janvier 1721 à Jaillans
(Drôme). Contrat de mariage le 11 janvier 1721 à Hostun (Drôme).
D'où : 1) Valentin ROZERON, né le 17 novembre 1721 à Alixan, et décédé le 4 octobre 1724. 2) François
ROZERON, né le 16 mars 1723 à Alixan et décédé le 21 août 1724, 3) Marie ROZERON, née le 22
novembre 1724 à Alixan, et décédée le 4 septembre 1725, 4) Marie ROZERON, née le 26 janvier 1727 à
Alixan, et décédée le 12 juin 1729, 5) Catherine ROZERON, née le 11 février 1729 à Alixan, et décédée le
11 décembre 1794 dans la même localité, qui se marie avec Antoine LASSAGNE (1712-1780), marchand, fils
de François LASSAGNE ((c) 1662-1738) et de Jeanne CHASTAN ((c) 1667-1737), le 1er août 1752 à
Alixan, 6) Marie ROZERON, née le 27 décembre 1730 à Alixan qui se marie avec Joseph DUC, fils
d'Antoine DUC et de Marguerite TROULLIER, le 28 janvier 1755 à Alixan, 7) Jean Pierre ROZERON, qui
suit en V.
V - Jean Pierre ROZERON.
Il est né le 13 décembre 1732 à Alixan, et décédé le 25 août 1800 dans la même localité. Il se marie avec
Gabrielle CHAPAN ((c) 1733-1810), fille de Claude CHAPAN et de Marie Madelaine CHIRON, le 1er mars
1753 à Châteauneuf d'Isère (Drôme).
D'où : 1) Jean Antoine ROZERON, qui suit en VI, 2) Pierre ROZERON, né le 31 octobre 1755 à Alixan, 3)
Joseph ROZERON, né le 11 septembre 1762 à Alixan, et décédé le 24 mai 1765, 4) Reine ROZERON, née le
16 mai 1765 à Alixan, 5) Joseph ROZERON, né le 29 août 1767 à Alixan, et décédé le 22 octobre 1769.
VI - Jean Antoine ROZERON.
Il est né le 26 décembre 1753 à Alixan, est décédé le 20 mars 1827 à Alixan. Il se marie avec Madeleine
Reine TROUILLER ((c) 1756-1838), fille de Pierre TROUILLER et de Magdelaine CHAPAN, le 18 mars
1784 à Châteauneuf d'Isère (Drôme).
D'où : 1) Marie Reine ROZERON, née le 19 janvier 1785 à Alixan, 2) Victoire ROZERON, née le 26 mars
1788, 3) Jean Pierre ROZERON, qui suit en VII, 4) Marie Madeleine ROZERON, née le 17 décembre 1797
à Alixan.
VII - Jean Pierre ROZERON.
Il est né le 18 novembre 1789 à Alixan, est décédé le 9 juillet 1868 dans la même localité. Il se marie avec
Félicité DORÉE (1788-1856), fille de Pierre DORÉE et de Marie Madelaine DORÉE, le 6 janvier 1814 à
Beauregard-Baret (Drôme).
D'où : 1) Félicité ROZERON, née le 12 janvier 1815 à Alixan, décédée le lendemain, 2) Jean Pierre Gabin
ROZERON, qui suit, 3) Marie Euphrosine ROZERON, née le 15 mars 1819 à Alixan, 4) Marie Adrienne
ROZERON, née en 1821, et décédée le 30 juillet 1853 à Draguignan (Var), 5) Mélanie Félicité ROZERON,
née le 10 mars 1822 à Alixan, 6) Aubin Frédéric ROZERON, né le 1er mars 1827 à Alixan, décédé le 23
septembre 1908, ce dernier se marie à Miribel (Drôme) 20 novembre 1850 avec Rosalie Marie JOMARD,
dont il a quatre filles et un fils qui se marie dans le Var.
VIII. Jean Pierre Gabin ROZERON.
Il est né le 19 février 1816 à Alixan, et se marie avec Thérèse Félicienne VIOSSAT (1820-1857), fille de
Jean Pierre VIOSSAT et de Marguerite BELLON, le 6 février 1843 à Châtuzange le Goubet.
D'où : 1) Marie Mélanie Thérèse ROZERON, née le 2 mars 1844 à Alixan, et décédée le 11 octobre 1862
dans la même localité, b) Marie Noémie ROZERON, née le 20 mai 1848 à Alixan, c) Marie Isabelle
ROZERON, née le 23 février 1850 à Alixan, et décédée le 17 décembre suivant, d) Marie Félicissime
ROZERON, née le 7 août 1853 à Alixan, et décédée le 27 mars 1855.
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Il s’est remarié le 13 mai 1885 avec Désirée Madelaine LIOTARD, née le 29 décembre 1835, fille de
Jean Antoine LIOTARD et Madelaine PLANTIER, et veuve de Jean Baptiste CHANAS. Il ne profite
pas longtemps de son second mariage car il décède le 26 mai 1886 à Alixan.

Il est maire d'Alixan de 1870 à
1874, puis une partie de l’année
1876, puis de 1878 à 1886. En
raison de son statut de maire,
son adjoint et officier de l’étatcivil Jacques GILIBERT rédige
un acte d’état-civil qui occupe
une pleine page du registre
d’état-civil et se distingue des
actes ordinaires (voir ci-contre).

Une plaque dans le cimetière
d’Alixan (située à droite de la
porte en sortant) rappelle son
souvenir.

(lire à ce sujet la page 10 du numéro 11
de la lettre aux Amis du Patrimoine
d’Alixan)

Le nom Rozeron disparaît ensuite des registres d’état-civil d’Alixan jusqu’en 1922 au moins (date
limite de numérisation des tables décennales), à l’exception du décès de Frédéric Aubin Rozeron en
1908, revenu en son pays natal.
Conclusion
Ces recherches permettent de mettre un peu en lumière tous ceux qui nous ont précédés sur la terre
d’Alixan. Certains y ont fondé des lignées qui sont parvenues jusqu’à nos jours, d’autres n’ont fait
qu’une apparition fugace. Mais ils ont tous contribué à l’histoire du village.
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Annexe
Les noms de famille les plus fréquents présents à Alixan de 1553 à 1902 par ordre alphabétique.
(nota : une page représente en moyenne une cinquantaine d’actes)
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PHOTOS DES ECOLES
1958-1959 – Ecole des Filles

Cette photo permet de se rendre parfaitement compte de la partie supérieure du bâtiment de
la mairie (château) occupée par l’école des Filles.
On distingue :
- les salles de classes au rez de chaussée qui sont l’actuelle salle du Conseil,
- le préau et le balcon des logements des
instituteurs dont on voit encore les points
d’ancrage sur le mur actuel,
-

les logements des instituteurs qui sont actuellement des bureaux de la Mairie (dont le
bureau du maire),
la tour du château féodal, à droite.

La photo comporte la totalité des effectifs présents (44 élèves en primaire et maternelle).
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1958-1959 – Ecole des Garçons

L’école se trouve dans le bâtiment inauguré en 1869 (occupé actuellement par la cantine).
Les salles de classes sont au rez-de chaussée et les logements des instituteurs à l’étage.
La photo comporte la totalité des effectifs présents (59 élèves).
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UN ALIXANAIS
À ABOUKIR, TRAFALGAR
ET AUTRES MERS
Tous les Alixanais connaissent le boulevard Quiot qui se trouve à l’emplacement des fossés aux pieds
des remparts du village. La plaque de rue indique « Boulevard Quiot ». Seul le nom de famille est
mentionné. Ce nom évoque une lignée familiale qui remonte au XVI° siècle avec Imbert Quiot1.
Plus près de nous, les Quiot de la Révolution et de l’Empire sont les plus connus. Jérôme François, né
en 1748, bourgeois propriétaire, épouse Élisabeth Rollet. Ils ont onze enfants et habitent une grande
maison au Nord du quartier de Laye, mentionnée dans le cadastre ‘’napoléonien’’ de 1811.
Jérôme François est élu commandant en second de la Compagnie bourgeoise d'Alixan en 1789,
membre du premier ‘’conseil généra2l’’ en 1790 puis, le 11 septembre 1792, député suppléant à la
Convention. Favorable aux idées révolutionnaires, il rencontre Bonaparte à Valence, fait partie des
Amis de la Constitution et tout naturellement transmet les idées nouvelles à ses enfants. dont deux
garçons, Jérôme Joachim né en 1775 et Casimir Maximilien né en 1781, effectuent des carrières
militaires brillantes.
Le plus connu est certainement Jérôme Joachim qui entre à 16 ans dans les bataillons de volontaires
dès 1791 puis gravit les échelons jusqu’au grade de général de brigade. Il est grand officier de la
Légion d’Honneur et baron d’Empire3. Il meurt à 74 ans.
Son frère Casimir Maximilien suit une autre voie militaire, celle de la Marine. Il est moins connu du
fait de sa vie courte (36 ans) mais bien fournie.
Mais voyons maintenant le parcours de vie de ce marin d’Alixan !
Casimir Maximilien nait le dimanche 4 février 1781 à Alixan (son parrain est son frère Jérôme
Joachim). Peu d’éléments sont connus concernant sa jeunesse mais son instruction s’effectue très
probablement au collège des Oratoriens de Tournon - comme son frère aîné-.
Le 19 février 1798, à l’âge de 17 ans, il rejoint la marine à Toulon.
Sans doute avait-il le même caractère impétueux que son frère
pour s’engager durablement.
PREMIÈRE AFFECTATION ET CAMPAGNE D’EGYPTE
Après une courte période de formation militaire comme novice à
bord de vaisseaux de guerre, il devient le 16 mai 1798 Aspirant de
2ème classe sur navire de 74 canons de la classe « Généreux4 ».
Sa première grande expédition est celle d’Egypte avec le général
Bonaparte, sous le commandement du capitaine Louis-Jean-Nicolas
Lejoille, commandant du Généreux. Il est présent à la bataille
d’Aboukir le 1er aout 1798. Son vaisseau réchappe au désastre au
cours duquel la flotte française est presque entièrement détruite.

officier de marine (1793)

1

Le nom d’Imbert QUIOT-1574 fait partie des 5 noms de bienfaiteurs des pauvres figurant dans la bordure supérieure du
vitrail situé au dessus de l’entrée Sud de l’église. 1574 correspond à l’année de sa sépulture dans l’église.
2

Conseil municipal
Voir l’article paru dans la lettre n°11
4
Nom d’un vaisseau de guerre. A cette époque l’importance d’un vaisseau de guerre de la Marine se caractérise - entre
autres - par le nombre de canons embarqués, de 20 à plus de 110 canons.
3
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De retour en France après le siège de Corfou, il est nommé Aspirant de 1ère classe le 10 mars 1799 et
enchaine alors une succession de missions à bord de vaisseaux de guerre avec des responsabilités
toujours plus importantes :
- L’Égyptienne, frégate de 40 canons,
- Le Généreux, navire de ligne, il occupe le poste de second chef de timonerie,
- Le Guerrier, navire de ligne de 74 canons, il fait fonction d’Enseigne de Vaisseau,
- L’Indomptable, navire de 86 canons, il a été confirmé Enseigne de Vaisseau depuis le 1er avril 1803,
- La Syrène, frégate de 40 canons, il navigue à compter du 24 septembre 1803.
En 1803, il n’a que 22 ans. Depuis 5 ans, sa vie se déroule essentiellement sur les mers avec Toulon
comme port d’attache. Logiquement, l’Enseigne de Vaisseau Quiot reçoit le 5 février 1804, la Légion
Honneur avec le grade de Chevalier.
TRAFALGAR et PRISONNIER des ANGLAIS
La période fin 1805 à 1807/1808 fut certainement la plus dure pour notre marin d’Alixan.
Après une campagne à Saint Domingue et à la Martinique, il sert à compter du 11 Août 1805, à bord
du cuirassé 78 canons «L’Achille», sous le commandement du capitaine Louis-Gabriel Denieport.

.
Maquette de l’Achille (musée de la Marine)
Naufrage de l’Achille (gravure anglaise)
Le 20 Octobre 1805, lors de la bataille navale de Trafalgar « L’Achille » est incendié et coule lors du
combat contre le trois ponts britannique "Dreadnought". Le capitaine Denieport est tué ainsi que
480 hommes. Les 158 survivants - dont il fait partie - sont secourus et faits prisonniers par les
Anglais. Nous n’avons pas d’élément précis sur sa détention par les anglais, on sait d’une manière
générale, que les prisonniers de Trafalgar sont emmenés dans le sud du Royaume-Uni sur les pontons5.
La vie sur ces pontons est très difficile du fait du grand nombre de prisonniers y séjournant, des
conditions d’hygiène déplorables et du traitement inhumain par les gardiens.
Il revient en France à une date non précisée entre fin 1807 et début 1808 et reprend du service actif.
Pendant sa captivité, son père Jérôme-François décède à Alixan le 4 octobre 1806 à l’âge de 58 ans.
Le 12 Juillet 1808, Casimir Maximilien est nommé Lieutenant de vaisseau. On imagine sa joie car âgé
seulement de 27 ans, il peut raisonnablement envisager une carrière d’officier supérieur dans la Marine.
Deux ans plus tard, nouveau coup dur pour les enfants Quiot, leur mère Élisabeth Rollet décède à Alixan le
16 mars 1810, à l’âge de 64 ans, Casimir Maximilien signe l’acte de décès avec le maire du village.
Mais la vie continue et le 20 mai 1810 il est affecté sur l’Austerlitz, un navire de guerre 118 canons.
Les pontons sont des navires démâtés reconvertis en prisons flottantes. Au cours des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, ceuxci sont localisés dans trois ports, Plymouth, Portsmouth et Chatham. Dans chaque port, les pontons sont amarrés les uns aux autres et
leur nombre avoisine les cinquante.
5
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MARIAGE et NAISSANCE DE SON FILS
Le 22 décembre 1812 à La Seyne dans le Var, Casimir Maximilien Quiot se marie avec Aglaé
Joséphine Thérèse Désirée Rimbaud (née en 1792)6.
L’acte de mariage précise que :
Lui, est âgé de 31 ans et domicilié à Toulon.
Elle, âgée de 20 ans et 10 mois et domiciliée à
La Seyne. Le père d’Aglaé, Victor Rimbaud, est
décédé et sa mère Marie nèe Dupoiron, est
bien présente.
Les témoins du mariage - Simon Billiet,
capitaine des vaisseaux de l’empire, Ciprien
Samson, commissaire de marine à Toulon,
Lambert Laborel, capitaine des gardes côtes,
et Barthelemy Louis Marie Dupoiron, trésorier
des invalides de la marine et oncle maternel de
la mariée, sont tous issus du milieu de la
Marine.
Son frère Jérôme Joachim ne peut être
présent, du fait des campagnes en cours
(Russie, Prusse) ,

Casimir Maximilien Quiot

Après son mariage il reste 8 mois environ à terre avant d’être affecté sur le navire de guerre
l’Impérial doté de 118 canons. Il reprend la mer le 1er septembre 1813 pour quelques semaines.
Il est présent lors de la naissance de son fils le 4 novembre 1813 à La Seyne (il signe l’acte de
naissance). Il reste à terre jusqu’à juin 1814.
RETOUR SUR LES MERS dont LES ÎLES DE FRANCE ET BOURBON
A compter de juin 1814, il navigue successivement sur l’Austerlitz , le Ville de Marseille, cuirassé de
74 canons, puis la Salamandre basée à Port-Louis en Île de France (actuelle Île Maurice) avec laquelle
il rejoint l’Île Bourbon (actuelle Île de la Réunion) avec 7 autres navires français pour participer à la
rétrocession de l’île aux autorités françaises le 6 avril 18157.
A partir d’avril 1816, il est sur le Royal Louis , un cuirassé de 118 canons,
ULTIME VOYAGE et DECES
De retour à Toulon, il est affecté le 6 juin 1816, à la frégate royale de 32 canons La Néréide qui a
reçu comme mission de se rendre à La Martinique. Ce sera son dernier voyage ...
Une partie de l’équipage, environ une dizaine de marins dont Quiot, contracte la fièvre jaune.

Conformément au décret impérial du 16 juin 1808, l’autorisation du mariage a été accordée par le ministre de la marine par
lettre en date du 8 novembre 1812 adressée au contractant Quiot, cosigné par Maxime Julien Emeriau de Beauverger (viceamiral, comte d’empire et commandant en chef de l’armée navale en Méditerranée – et ancien de la campagne d’Egypte-),
7
L’île Bourbon (La Réunion) a été Anglaise de 1810 à 1815 avant de redevenir Française suite au traité de Paris en 1814.
6
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Pour ralentir l’évolution de la fièvre, les navires tentent de rejoindre des contrées plus froides et La
Néréide prend le cap vers Saint-Pierre et Miquelon où elle arrive le le 29 août 1817.
Malheureusement 10 hommes ont péri dont Casimir Maximilien. L’acte de décès transcrit le 31 mai
1818 à la mairie de Toulon, nous en apprend un peu plus sur les circonstances du décès de CM Quiot.
« L’an 1817 et le 8 août à 10h du matin, étant à la hauteur de 23° et 11 minutes de latitude Nord et
64° et 59 minutes de longitude Ouest, mon commis aux armes et aux approvisionnements à bord de la
frégate du roi La Néréide commandée par le Marquis de Villegonan Capitaine de Vaisseaux, ayant été
prévenu par M Charles François Aubert chirurgien major du bord que M Quiot lieutenant de vaisseau,
âgé de 37 ans, domicilié à Toulon, marié, venait de mourir dans ce moment de la fièvre jaune ».
Triste fin de carrière pour notre marin d’Alixan qui après avoir participé et survécu aux deux plus
grandes batailles maritimes de l’époque succombe à une fièvre qui cause d’immenses pertes dans les
armées. Il laisse une veuve de 25 ans et un enfant de 4 ans. Si la carrière de Casimir est moins
glorieuse que celle de son frère, cela s’explique par l’arme choisie, la Marine moins prestigieuse que
l’infanterie ou l’artillerie, et par la courte vie de Casimir Maximilien qui s’éteint à 37 ans révolus.
Nul doute que les habitants d’Alixan qui empruntent le boulevard Quiot, auront dorénavant une
pensée pour ce marin !

LA FIÈVRE JAUNE
La fièvre jaune est une maladie infectieuse aiguë, se manifestant par de redoutables flambées
épidémiques. Ses deux organes-cibles essentiels sont le foie et le rein.
Elle est provoquée par le virus amaril . Elle se transmet à l’homme
par la piqûre d’un moustique. Il s’agit en fait d’une maladie des
singes, hôtes des forêts et de la brousse de l’Afrique et de
l’Amérique tropicale, les deux seules régions du globe atteintes.
Il n’existe pas de traitement spécifique de cette maladie.
Trois épidémies ont particulièrement défrayé la chronique au
XIX° siècle , en 1802, 1878 et 1889.
- En 1802, Napoléon envoie son beau-frère, le général E. Leclerc, réprimer la révolte de ToussaintLouverture à Saint-Domingue. 30 000 hommes l'accompagnent. Il n'en reviendra qu'un petit nombre,
survivants d'une épidémie de fièvre jaune qui avait emporté Leclerc lui même.
- En 1878, l'épidémie du Sénégal où, entre autres, périrent 21 médecins et pharmaciens français de
marine, un seul de leurs camarades survécut. Deux stèles, l'une à St Louis, l'autre à Gorée (au large de
Dakar) sont les témoins de l'hommage rendu à des médecins qui, au sein des populations et au chevet des
malades, firent leur devoir au point d'en devenir des victimes.
- En 1889, c'est la fièvre jaune qui fait renoncer au creusement du canal de Panama par les Français.

Aujourd’hui, un vaccin, pour le moment actif sur tous les types de virus amaril, existe. Sa protection
est de dix ans. Il est obligatoire pour aller dans certains pays.

Source : Association Amicale Santé Navale et d’Outremer
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LES LAVOIRS D’ALIXAN
LE LAVOIR PUBLIC
A ALIXAN un lavoir public était situé à l'emplacement actuel de la Poste. Il avait été construit en
1908. Un réservoir d'eau alimenté par l'Eygala lui assurait un débit permanent. Sa forme était
rectangulaire; avec ouverture sur son coté sud (coté de la place); la largeur du bassin était de deux
mètres, sa profondeur de quatre-vingt centimètres.
Il était enterré de quatre marches pour permettre à l'eau d'arriver par gravité. Par la suite, il sera
alimenté par les eaux du réseau public.
Il a été démoli pour la construction du bureau de postes
(inauguré le 31 mai 1980).
La seule ‘’photographie’’ que l’association possède provient de
l’agrandissement d’une vue aérienne des années 60 (ci contre).
Auriez-vous des documents, photos (même en arrière plan) ou
souvenirs, le concernant ?

LE LAVOIR DE L’EYGALA
SOUVENIRS D’ENFANCE
Nous sommes au début des années 50.
Alixan a toujours les paysages d’autrefois : les petits chemins ne sont pas goudronnés, les
fermes n’ont pas l’eau courante et ne sont alimentés que par des puits )ou des citernes
recueillant l’eau de pluie), le réseau électrique est faible et ne permet pas l’usage d’une
pompe.
Alors, dans chaque ferme, tous les jours, il y a la corvée d’eau ; pour les besoins du ménage,
pour abreuver les animaux, pour arroser le jardin.
Tous les matins, c’est le même rituel : les seaux d’eau à monter parfois de plus de trente
mètres de profondeur … et il en faut !
Et le soir, les parents doivent refaire les mêmes gestes, surtout l’été, quand les bêtes ont
soif, quand les plantes se courbent vers la terre pour constater que la motte est sèche, quand
il faut enlever la poussière de la journée sur les corps endoloris. Les rares jours de pluie
deviennent presque des jours de vacances.
Pour la lessive, c’est différent. Le petit linge est lavé sur place, à la maison, avec l’eau du puits
que l’on fait bouillir dans une lessiveuse sur le fourneau de la cuisine. Mais pour – draps,
torchons, bleus de travail – ma mère la fait bouillir dans la grande lessiveuse –ou même la
chaudière – le mercredi parce que, le lendemain , jeudi, nous n’avons pas école et avec ma
sœur nous pouvons l’aider.
Le ‘’gros linge’’ dans la ‘’grande lessiveuse’’, mon père la pose dans la carriole et s’adressant à
nous : ‘’ allez, les ânes, au travail ! ‘’ et nous tirons notre chargement vers le lavoir du village.
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Mais très souvent, nous nous arrêtons avant, car il y a , au début du chemin du calvaire
(aujourd’hui chemin des Hauts de Coussaud) un petit lavoir ‘’privé’’ sur le terraine de Madame
Léa Junillon. Et s’il n’y a personne, ma mère peut l’utiliser. Ce petit lavoir est alimenté par une
dérivation du ruisseau de l’Eygala 8 qui passe devant la maison de Madame Chanas, traverse la
route du cimetière, passe sous le canal de la Bourne et rejoint le cours principal à travers les
champs de Monsieur Romieu.
Pendant que ma mère et ma sœur, lavent, brossent, rincent et tordent le linge, je m’occupe,
avec une branche de noisetier et un fil de laine rouge roulé en boule, d’attraper des
écrevisses en remontant le ruisseau.
Je patiente quelques minutes et deux ou trois sont accrochées ; ainsi j’en attrape plusieurs
dans un sac de toile pour les ramener à la maison (il y en avait beaucoup dans le ruisseau à
cette époque). Une grosse truite qui a avalé la boule de laine ; celle-ci est ressortie par les
ouïes et s’est entortillée autour de la tête à ma grande surprise. Le soir j’ai eu droit à une
remarque caustique de mon père : ‘’ Sans hameçon, tu es fort, ou alors elle a voulu se suicider
celle-là ! ’’. Mais il en a quand même mangé un petit morceau !
La lessive terminée, nous reprenons notre carriole et rentrons à la maison en passant à côté
de la maison de Madame Junillon qui, souvent, nous attend avec un bonbon ou un petit gâteau ;
puis nous tournons à gauche sur le chemin des amoureux, vers le quartier de Laye.

Ces photos ont été prises en hiver (il y a peu de végétation mais en été, l’herbe a tout envahi)

La dérivation ne coule plus, mais le petit lavoir existe encore (voir la photo) en bordure du
chemin des Hauts de Coussaud. Il est envahi par les herbes ; il peut paraître dangereux mais
il serait bien de le conserver en témoignage de la vie passée (il n’a pas si longtemps !), l’ancien
lavoir du village ayant disparu.

8

Aujourd’hui le nom a gagné un ‘’r’’, rajouté récemment par un on ne sait qui ni pour quelle raison et le ruisseau s’appelle Eygalar
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LA PLACE DE LA MAIRIE

1956 - Façades de la place
L’alliance de Chateauneuf défile lors de la fête des Faures
Café PAIN – Café et Atelier de menuiserie (désaffecté) CHARRIN

1910

- Madame Pain et sa fille

Vers 1923 -

x

y

Atelier de menuiserie CHARRIN

Amédée CHARRIN

z

Rose

Charles CHARRIN
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LA FÊTE DES LABOUREURS DU VILLAGE DE 1939
La voiture du Comité

xxxx

Henri PLANTIER

Louis SIBEUD

Severin VENIER

La voiture du Bacchus

la petite fille :Denise TEYSSEIRE

conducteur : ??? passager arrière : ???

personnage grimé : ??
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La voiture de la Classe 1940

1.

4.Fernand PROHET( ?) 6. René CHOVET
11.Maurice JULES

19. TEYSSEIRE

La Pagode

1. Yvette BLACHE

22. René CHOVET
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La Cabane de Jardin

1.
2.Simone ASTIER 3.Amédée CHARRIN 4.Rose CHARRIN 5.Aimé DAMIRON 6.André SERVIAN
7.Henri SERVIAN 8.Andrée CHARRIN 9.Jean THOMAS(instituteur) 10.Solange PHILIBERT 11.Yvette DEBERNARDY
12.Marie-Louise PHILIBERT,13.Elise ASTIER

Le Trait d’Union

5. Amédée CHARRIN 12. ASTIER( ?) 23. Elise ASTIER 24. Yvette BLACHE
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La Fête des Laboureurs des Chambres de 1949

1. Jacky ROCHE 2.
3. Max ROCHE 4.
5.
8. Louis LARDANT 9.Louis ROBERT 10.Léonce PROHET 11.

6.
12.

7.Edmond VERNET

La Fête des Laboureurs des Faures de 1959

Le Comité : 1. Victor EYNARD 2. Paul CATALON 3.André ROMANAT 4.André BLANCHARD 5. Maurice JUNILLON 6.Raymond DAMIER
(Bacchus)
(Président)

Les enfants portant le Triomphe : 7.Aimé COTTE 8. André COTTE 9. Gilbert DAMIER

10.Yves RAMBAUD
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EVOLUTION DE LA POPULATION
ENTRE 1911 et 1921 et après
L’étude des conséquences de la Grande Guerre sur la population d’Alixan, devait être une ‘’simple
utilisation des recensements’’ dans le cadre de l’étude plus globale concernant ‘’Alixan et les Alixanais
dans la Grande Guerre’’ objet de l’exposition de novembre 2018.
Mais essayer de comprendre ce qui se trouvait derrière les nombres s’est avéré une entreprise
nettement plus complexe !
Les données fournies par les recensements montrent qu’entre 1911 et 1921 la population baisse
considérablement ( 1223 en 1021 contre 1490 en 1911 ), beaucoup plus que les pertes militaires.
L’exploitation des données de l’état-civil met en évidence la surmortalité directement liée aux
opérations de guerre et aussi une balance négative naissances-autres décès, mais ces deux facteurs
ne suffisent pas à expliquer la baisse importante de la population.
C’est finalement grâce une analyse très poussée de toutes les données qu’une explication de la
décroissance observée est proposée.
Tout d’abord, l’étude démographique montre que la variation de la population d’Alixan entre 1911 et
1921 n’est pas due à un effritement lent mais qu’elle est le résultat de mouvements de départs et
d’arrivée de grandes ampleurs.
Ensuite, l’analyse permet d’identifier les causes principales des variations de la population :
- mécanisation de l’agriculture qui entraine une baisse du nombre de personnes nécessaires à
l’exploitation des terres,
- perte d’attractivité du village pour les artisans (au sens large) qui cause leurs départs entre
1911 et 1921. Ces départs rendent également le village moins attractif pour les non-actifs
(rentiers, retraités, sans-profession) souvent âgés. Ceux qui le peuvent partent, et il n’y a pas
de nouvelles installations.
Ces causes perdurent après 1921 et :
- la population agricole continue à décroître du fait de la mécanisation qui s’amplifie,
- la mécanisation de l’agriculture et l’utilisation de l’automobile qui se développe créent
cependant de nouveaux besoins de support pour des artisans spécialisés (mécaniciens par
exemple) qui viennent s’installer,
- pour les autres populations, le manque d’attractivité étant un phénomène autoentretenu, ‘’cela
n’est pas attractif, je n’y vais pas’’ et ‘’je ne m’y installe pas donc cela reste moins attractif’’,
il n’y a pas ou peu d’installations nouvelles d’artisans.
La population va donc décroître lentement, de manière continue - mais sûrement -, pour
atteindre un plus bas de 1099 habitants en 1975 avant qu’avec l’arrivée de nouveaux
habitants non agriculteurs à la fin des années 70, la courbe s’inverse ;
Mais cela est une autre histoire !
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Il y a 75 ans,
LA DOUBLE LIBERATION D’ALIXAN
Le 7ème groupe d’armées alliées (général Patch) débarque le 15 août 1944 entre Cannes et Saint
Tropez. Il est constitué essentiellement du 6ème corps d’armées US (général Truscott)
et du
ème
2
corps d’armées français (Général de Lattre).
Les forces alliées progressent en suivant trois axes :
- vers Toulon et Marseille d’abord puis, après leurs libérations, la rive droite du Rhône vers le
Nord pour l’Armée de Lattre,
- la vallée du Rhône (côté rive gauche) pour couper la route aux armées allemandes qui se
replient pour les 3ème et 45ème divisions US, et
- la vallée de la Durance puis la route Napoléon pour sécuriser le flanc Est de la progression
pour la 36ème division US et la Task Force Butler.
La progression est très rapide, notamment pour la Task Force Butler qui libère Grenoble le 22 août.
Elle reçoit alors l’ordre de se diriger vers Montélimar pour couper la retraite aux forces allemandes.
C’est dans ce contexte que le 23 août en fin de journée, des éléments du 143ème régiment
d’infanterie US traversent Alixan, en se dirigeant vers le Sud à l’étonnement de ceux qui les voient.
A partir de cette date, on ne verra plus de forces allemandes à Alixan. Cependant, celles-ci ne se
sont pas encore repliées.
Après la fin de la bataille de Montélimar, les forces allemandes se replient talonnées par les forces
américaines accompagnées par des Résistants sur la rive gauche du Rhône et les forces françaises
également accompagnées par des Résistants sur la rive droite.
Le 30 août les forces américaines (143ème et 141ème Régiments d’infanterie US) traversent à nouveau
Alixan, vers le Nord cette fois. Certaines s’arrêtent brièvement. C’est à ce moment que Louis
Avignon et Gaston Sibeud prennent les photos historiques présentées sur la page suivante.
Alixan est effectivement libéré 9.
Souvenez-vous de tous ces soldats :
• Américains venus de l’autre côté de l’Atlantique,
• Français de la France Libre venus de France, d’Afrique et du Pacifique,
• Français Résistants des Forces Françaises de l’Intérieur venus de toute la France occupée et
de nos campagnes proches (y compris d’Alixan),
• Russes, Britanniques, Canadiens, Sud-Africains, Polonais, Australiens et d’autres pays,
qui ont combattu pour rétablir la Paix et la Liberté.

Drapeau
américain de
1944
9

Voir lettre N°14

insigne de la
36
division US
ème

insigne de la
France Libre

Brassard des Forces
Françaises de l’Intérieur
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Char Sherman à la sortie du Village
vers Romans (la jeune fille qui salue les
soldats est Marie-Hélène Avignon, fille
du photographe, les petits garçons n’ont
pas été identifiés).

Char ‘’Wolverine ‘’ à la sortie du
village

Détachement américain stationné Place de la Fontaine (actuellement
Place du 11 novembre 1918). Des Alixanais parlent aux Gis

Bivouac dans le jardin de Louis Avignon

Maryse B. juchée sur un char
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REMERCIEMENTS
Les documents reçus ont permis de réaliser l’exposition de novembre 1918 consacrée au centenaire de la guerre de 14-18, et
serviront pour l’exposition du 29 septembre 2019 lors de la ‘’fête des classes en 9’’ et pour une exposition consacrée à
l’école à Alixan dont le titre pourrait être ‘’L’école, une histoire ancienne à Alixan’’ (première semaine de décembre 2019).
Je remercie tous ceux qui ont prêté leurs documents et ont aidé pour l’identification des personnes avec une mention
particulière cette année pour tous les parents d’élèves qui ont prêté, le temps d’un scan, les photos d’écoles de leurs enfants
et les leurs, et les enseignant(e)s qui ont soutenu cette collecte : (par ordre alphabétique)

Cette liste s’est nettement étoffée depuis les premiers contributeurs de 2013 (surlignés en vert).

SOUTENEZ L’ACTION DE L’ASSOCIATION EN
ADHERANT (OU EN RENOUVELANT VOTRE
ADHESION POUR LES RETARDAIRES !)
SEUL
UN
MONTANT
MINIMAL
DE
COTISATION
EST
MENTIONNE
CAR
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)

