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Las, la pandémie nous a rattrapés mi mars et ne nous a pas lâchés depuis.
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battteuse, mais, tilleul,

elle-même a été annulée. Le tour de la butte de molasse que nous devions
organiser pour l
Pour permettre de conserver un
21 mars ainsi que des photos du village début avril.
Heureusement, les visites du village ont pu reprendre après le
confinement, les journées européennes du Patrimoine ont eu un franc
succès, la collecte des documents iconographiques a continué et cette
lettre aux amis du Patrimoine est prête.
Dans cette lettre, plusieurs sujets sont abordés.
Deux articles pour rappeler que la pandémie actuelle a été précédée par
traite du rôle particulier des remparts pour se protéger aux temps
mortelle à la fin de la 1ère guerre mondiale et ses conséquences pour notre
pandémie actuelle.

On la surmontera !
résultat de proce

ont conduit à une situation

Avec toutes les conséquences qui en découlent !

Droits réservés pour tout le contenu
Toute utilisation ou reproduction même partielle autre
que pour usage privé est soumise à autorisation
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l
avant-projet en 1853 proposant d

:
a stimulé
. Il a établi un
cette eau pour améliorer les transports, irriguer les
,

et désintéressée -

,
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VUES AERIENNES DU VILLAGE
vers 1975,

-

Le sixième article traite du rôle économique très important joué par l
dans
. Il est un
4-1904 du sujet abordé rapidement
dans la lettre n°16.
En complément à ces articles, vous trouverez une partie iconographique riche avec des photos :
- du village en 1975 et plus récemment,
- des écoles du village au milieu du XX° siècle et en 2000,
à Alixan dans les années 50 avant l
tracteur,
ferme,
0 avec le dernier
- de la reprise en 1988 de la tradition des chanter les mais ,
- des fêtes des Laboureurs des Chambres, des Faures et du village.
Pour celle du village, de 1930 (90 ans déjà), le nombre de photos retrouvées permet de rendre
et voitures décorées. Ces photos,
, ne permettent pas
l animation et la
liesse du village pendant la fête, mais les récits et les anecdotes racontées par nos anciens
(Ces photos auraient dû être présentées en septembre lors de
).
la fête des classes en
Les contributeurs à ce numéro sont : François Barbier pour sa présentation de
projet ambitieux,
Madeleine CH pour ses souvenirs d
e de battage, Michel Colombet pour sa narration pleine de
verve du dernier élagage du tilleul de Margat et sa description des aspects de la
,
JL Blanc pour nous faire
de
, moi-même pour les autres articles et
textes. A ces rédacteurs, il faut ajouter ceux qui ont mis à disposition les photos et documents
concernant Alixan, leurs noms sont listés plus loin dans la revue.

Le centre bourg

(le remembrement des années 60 a supprimé la plupart des haies)

-

Bien cordialement et Bonne lecture.
-

Guy Bichon
Président
-

-Noël Couriol.
historien de la Drôme qui disparait.
Université de Grenoble,
drômoise, coprésident de la Revue Drômoise, Jean-Noël était un historien de la
Drôme depuis toujours !
Infatigable chercheur, curieux et attentif, il a publié un très grand nombre de
livres, monographies et articles sur la Drôme, ses villes, villages, produits et
traditions. Il a été chroniqueur sur France Bleue Drôme-Ardèche pendant 10 ans de
1995 à 2005.
des amis du vieil Alixan depuis sa fondation, il a écrit
ciation et de nombreux articles sur Alixan
. Toujours
disponible, il a animé plusieurs conférences à Alixan
Au revoir Jean-Noël.
peiné car

Le centre bourg (on distingue, le lavoir sur la place de la fontaine
hangar attenant à la sacristie (2)

(1), le toit du
)
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LE CONFINEMENT À ALIXAN,
Une pratique ancienne bien connue
vers, Jean de La Fontaine nous montre la peur que cette maladie
causait aux hommes.
Cette peur prend ses racines dans la Peste Noire (1348-1352) qui
causa la mort du tiers à la moitié des européens.
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Toute personne devant se déplacer doit être munie
-conduit (voir photo de droite) et les
contrevenants sont sévèrement punis (ci-dessous):

miniature flamande de 1349

1

registre paroissial de Veyreau

1720 : Laisser-passer lors de l'épidémie de peste

ion sociale).

énétrer.
fermes situées dans la campagne alentour restent exposés.

2
. Il suffit de fermer les
Cependant, les domaines et

Quelques épisodes sont rapportés dans les archives :
En 1503
immédiate et le
Chapitre de Saint Apollinaire (de Valence) doit prendre du temps pour se décider, Il décide de se
Les portes sont fermées et gardées en 1628 à
, en 1638 à cause du mal
, en 1649 à cause du mal contagieux de Provence et du Languedoc ,
en 1650 , La peste sévissait cruellement à Valence et à Romans ; dès la première nouvelle de son
apparition, la communauté avisa aux moyens de s'en garantir. La fermeture des portes, l'interdiction
de tout rapport avec les étrangers, une garde veillant jour et nuit, telles sont les mesures que
prit le châtelain a peste ne força point la consigne des sentinelles ; elle passa outre, satisfaite pour
cette fois de la vive épouvante qu'elle avait semée chez de paisibles habitants (Abbé Vincent, 1854)
1720-1722, LA PESTE DE MARSEILLE
Le 25 mai 1720, le navire Le
Le 9 juillet la

(ndr : Pourières, Pourcieux et Ollières sont des villages voisins)

En décembre 1720 la peste semble avoir disparue mais elle revient à Marseille en 1722 puis disparaît
peu après.
Elle a fait entre 90 000 et 120 000 victimes et Marseille a perdu entre 30 et 50% de sa population.

EN DAUPHINÉ,
Le 8 août 1720, dès

Parlement

de Grenoble prend un arrêt :

interdiction à tous les
habitants de Provence -

peste est diagnostiquée.

(
de la pe
peste noire de 1347
Les discussions continuent.)

Le 31 juillet le parlement de Provence interdit aux
Marseillais de sortir de la ville et aux Provençaux de
communiquer avec eux.

- interdisant aux habitants du Dauphiné de
recevoir des voyageurs ou marchandises
originaires de Provence sous peine de punitions
- demandant que

.

1

de peste provenant de Mongolie, l
rôle fondamental de la puce du rat
dans la transmission de la maladie est en évidence en 1898 par le drômois Paul-Louis Simond, médecin en mission à Bombay.
2

et de la D538, face à la route de Bésayes.
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T
Le curé
, Balthazar Neyremand, raconte ce qui se passe dans une note insérée dans le
registre paroissial : «
(ndr : de la peste)
(ndr : régulières)
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Entre 1832 et 1854, une épidémie de choléra se répand dans toute la France.
Pour la Drôme, elle semble peu active en 1832, mais très active entre juillet et septembre 1854.
-civil
, on note le décès de six enfants entre 1 à 27 mois
entre le 5 septembre et le 2 octobre 1854, ce qui est très inhabituel. Est-ce dû au choléra ??
En 1918, une épidémie de grippe ravage la planète et Alixan est concerné (voir article suivant).

(ndr : pays du Sud)
)

(ndr :
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Tenue des médecins

(pour les désinfecter)

À ALIXAN,
Le 18 août 1720, le Conseil Consulaire prend une délibération pour instituer une garde des portes du
village

1720

En 1720, on ne sait pas comment se transmet la
maladie, mais les observations empiriques ont
abouti à une théorie de transmission de la maladie
par des miasmes pestilentiels dans un air putride.
Il faut donc se protéger des miasmes ambiants en
portant un habit étanche constitué par

qui empêchent de respirer celle des miasmes de la
confinement.
Après 1722, le village sera touché par des maladies et des épidémies mais on ne parle plus de
confinement.
En 1752, Le registre paroissial mentionne 4 décès en Janvier (uniquement des enfants), aucun décès
36 entre le 7 mars et le 14 mai, 3 en juin, 2 en juillet, 1 en août, 3 en
septembre, 6 en novembre et 2 en décembre. La situation est suffisamment difficile pour que le curé
Neyremand) insère dans le registre paroissial un résumé des évènements essentiels
dans lequel il précise que

Il cite également plus loin le rôle des médecins.
Cette maladie, qui a causé une surmortalité entre mars et mai, a touché indifféremment hommes,
femmes et enfants de tous les âges du bourg ou de la campagne. Elle a même caus
visiteur particulier, le moine des Récollets de Lyon venu prêcher le carême (
enterre dans le caveau
Le curé en décrit symptômes et remèdes
(ndr : réalisa)
décoction à base de plantes, morceaux de viande, vin et miel entre autres,
(ndr : transpirer)

(ndr : des boutons)
(ndr :
)

La consultation des registres paroissiaux de Montélier et Chabeuil ne met en évidence aucune
s fermées. Cette maladie semble donc
connaît pas le nombre de personnes qui ont été contaminées.

éviter de toucher les malades donc le médecin avait
une tige pour les toucher.
Le traitement était à base de parfums, fumigation,
et autres potions odorantes.
protéger des contacts pour les médecins mais
pas connu (transmission par un bacille),
traitements étaient sans effets.

les

Notons cependant que ce
costume si particulier a intégré
très vite ceux de la Comedia
dans Traité de la peste par Manguet

partie de ceux portés lors du
carnaval de Venise !
Sources : - Traité de la peste du Sieur Manguet
-

1720 ,

1722

inventée par Charle de Lorme médecin de Louis XIII.
Le bec contient des éponges imbibées de parfum sensé neutraliser
les miasmes.

Genève 1721

disponible en Google books (gratuit) 560 pages tout de même !
Marseille, INA 1982, (50 minutes)

https://m.ina.fr/video/CPA82051485/la-peste-marseille-1720-video.html

de la situation. p.551-560

- laisser-passer Pourrières, SaintMaximin2008.fr
- fusillé : cerc
- choléra : Bourdelais Patrice, Demonet Michel, Raulot Jean-Yves. La marche du chol ra en France : 1832-1854. In: Annales.
Economies, sociétés, civilisations. 33e année, N. 1, 1978. pp. 125-142
- Abbé Vincent, Notice historique sur Alixan, Valence, 1854
(quartier Eynards, Mirabeaux, Plaine et Ponsoye), Montélier et Chabeuil
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PHOTOS DU VILLAGE
Philippe Clauzel

Place de la Mairie

emblent s

r pour vous saluer

PHOTOS DU VILLAGE

Effet de zoom, Alixan au pied de la montagne.

Jacqueline Perrot

Guy Bichon

LA PANDÉMIE DE GRIPPE DE 1918
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En 2009, vous vous rappelez peut-être
(porcine) potentiellement très dangereuse. En France et partout dans le monde
Un plan de lutte est établi,
une campagne de vaccination est organisée,
des centaines de milliers de masques respiratoires
sont approvisionnés (il en restera quelques uns en 2020),
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La carte ci-contre (Pierre DARMON, Annales de Démographie
Historique 2000 n°2, disponible sur Persée) présente le nombre de
décès grippaux pour les départements dont les statistiques
sanitaires sont disponibles, ce qui représente environ 2/3
de la population. On peut noter que le quart Sud-Est est
particulièrement atteint. (la carte a été colorisée par Guy Bichon)
Pour la Drôme : Pierre Darmon
5 décès
pour 1000 habitants (soit 0,5%). (Pierre DARMON , ibidem)
Pour Valence : E
civil et les statistiques sanitaires valentinoises, Alain Balsan
estime le nombre de décès à 260 (0,9% de la population).
(Alain BALSAN, Revue Drômoise n°554, décembre 2014)

Pour Alixan : le tableau mensuel des décès (hors faits de guerre et enfants morts nés
établi en utilisant les informations des
-civil est présenté ci dessous :
en novembre 2009

Article paru en 2018 !!

Pourquoi une telle mobilisation en 2009 ?
Le monde se souvient de ce qui est arrivé 90 ans plus tôt : la pandémie de 1918. Cette Pandémie
responsable de 25 à 50 millions de morts dans le Monde à la fin de la Première Guerre mondiale a
marqué l'inconscient collectif et est restée dans la mémoire des responsables de la Santé.
A la fin du XX° siècle, les chercheurs identifient le virus responsable comme la combinaison d'une
souche humaine (H1), provenant de la grippe saisonnière H1N8, en circulation entre 1900 et 1917,
avec des gènes aviaires de type N1. Il apparait donc, en 1917 ou 1918, une souche H1N1, (lointain
ancêtre de la variante qui fait trembler le monde en 2009)3. Le virus part de Chine passe aux EtatsUnis et de là arrive en Europe en mars 1918, par des soldats américains contaminés4.
La première vague de grippe, au printemps 1918, est assez peu virulente. Mais la seconde, à
l'automne suivant, à la suite d'une probable mutation, est bien plus agressive et meurtrière,
notamment, pour les jeunes âgés de 25 à 29 ans.
La troisième phase en février mars 1919 est moins sévère.
Sur une population mondiale estimée à l'époque à environ 1,9 milliard d'individus, on estime que :
plus d'un milliard le nombre de personnes sont contaminées par le virus, sans distinction de
continent, d'ethnie ou du niveau technologique de leur civilisation,
elle cause 30 millions de morts au niveau mondial dont 2 à 3 millions en Europe occidentale,
le nombre de morts civils pour la France entière estimé
à 410 000 personnes en huit mois
-civil5
(encyclopédie Larousse) soit 1000 morts pour 100 000 habitants (soit 1% de la population).

3
4

5

La découverte du virus de la grippe date de 1931.
s
ont même atteints.
Les belligérants de la première guerre mondiale ne fournissent aucune information sur la progression et les conséquences de
à
mentionner son existence et à fournir quelques statistiques. Il en a résulté
espagnole associé à cette pandémie, ce
qui est complètement erroné. On aurai
.
Une maladie avec un tel taux

)

Année
1913

J
3

F
3

M
3

A
4

M
2

J
2

J
1

A
1

S
1

O
3

N
-

D
3

Total
26

1917
1918
1919

2
4
4

4
1
4

2
3
2

1
1
3

2
1
2

1
2

1
2

2
2

4
10
5

1
2
1

1

1
3

17
27
32

2

-civil, cependant on peut
constater s
pas de variation sensible du nombre des décès mensuels au premier trimestre
1918, on constate une augmentation significative des décès en octobre 1918 (10 en trois semaines
entre le 1er et le 23) et à une moindre mesure en février 1919, augmentation
attribuer à la grippe.
Cette
hypothèse
est
confirmée
par
le
alixanaise
qui écrit à une amie le
28 octobre 1918 une carte
postale en mentionnant au
verso :

Une analyse complémentaire sur les âges conduit à une estimation de 7 à 10 décès causés par la grippe
soit 0,5 à 0,7 % de la population.
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Ecole de garçons (les deux classes)

Ecole des Soubredioux (classe unique)

23. Mauricette
24. Colette
25.
26. André BOREL
27. GRANGE
28.
BOREL
VERNET
COLLANGES
10. Roger
12. Guy
15. Marie-Claude 16. Monique 17. Maryse
11. ROCHE
13. BONAN
14.
MALOSSANE
MALOSSANE
DEGANO
VERNET
BOREL
1. Gérard
2. Marcel
3. Michel
4. Roger
5.
1950-1951
MICHEL
BRIDE
VERNET
VERNET

- 1961-1962

Revue des

- 1950-1951

PHOTOS DES ECOLES
- 1950-1951

Page 13

29.

30.

18. Michel
GRANGE
6. Max
ROCHE

32. Edmond
31.
33. COLLANGES
VERNET
19. Alain
20. René
22.
21. BONAN
MICHEL
TROUILLER
GRANGE
7. Pierre
8. Fernand
9. BONAN
GUERIMAND
AVILA

Ecole de Filles (filles et maternelle mixte)

37. DROGUE Odile
38. COLLION
39. THOMAS Irène
40. AMODRU
41. CHARRIN
42 JUNILLON
43. PEYRARD
Françoise
Patricia
Maryse
Annie
Jeanine
28. SPAGNOLO 29.
30.
31. COSTECHAREYRE 32. COSTECHAREYRE
33. SYLLARD
34. DAGORN
35. GIROUD
36. ROUX
Maria
Paulette
Annick
Evelyne
Marie-Paule
14. VERNET 15. HECTOR 16. SYLLARD 17. CHARRIN 18.
19. DROGUE 20. PROHET 21. ASTIER 22. COURBIS 23.
24. VERNET 25. MUZETTE
26. JUNILLON 27.
Martine
Brigitte
Danielle
Josiane
Sylvette
Christine
Chantal
Marinette
Annie
Monique
Anne-Marie
1. COUCHON
2. DAGORN
3. COUCHON 4. GAUTHIER 5. SYLLARD 6. ARCHINARD 7. LOIRE 8. JOUSSAUD 9. ROBERT 10. COUCHON 11. ROBERT 12. COSTECHAREYRE
13.
Christiane
Monique
Maryse
Nicole
Huguette
Nicole
Elisabeth
Annick
Christiane
Martine
Evelyne
Irène

24. VALLAT
25. GENSEL
26. VANDRE Michel 27. COURBIS Cyril 28. DUFFAUD Yves
29. RIGAUD René
30. BERNARD Jean-François
31. MUZETTE Jackie
Michel
12. DAMIER 13. PHILIBERT 14. PONSO 15. JULLIEN 16. TRUCHET 17. TRINCAT 18. BANC Pierre 19.BANC Jean- 20.BLANCHARD 21. MILBACH 22. DUFFÈS Jean 23. BANC
Jean-Pierre
Christian
René
André ou Elie ?
Roger
Pierre
Alain
Jean-Pierre
Jean-Claude
1. DÉPIT Roland 2. VIRON André 3. HEYBERGER 4. CHARRAS
5. VALLAT
6. PROHET
7. VERNET
8. HECTOR
9. PLANTA
10. GENSEL
11. BERNARD
Jean-Louis
Jean-Pierre
Robert
Gérard
Maurice
Edouard
Louis
Bernard
Jean-Claude

- 1961-1962

Maryse PASTION

Eliane ROUSSET
Irène CATALON
Anne ROUSSET

Ecole libre Sainte Alix

Eliette MONTET
Marttine ROUSSET

Ginette RAMBAUD
Annie GAUTHIER

Marie-Hélène RAMBAUD

Monique NICOLAS
Régine GAUTHIER

classe de Mademoiselle FROMANT

Gisèle PASTION
Annie EYNARD
Martine OLLAT

Marie-Thérèse PLANTIER
Claudette DAMIRON

Arlette ROUSSET
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Dans la nuit du 31 avril au 1er mai, une tradition ancienne consistait pour les conscrits appelés au
service militaire à
Cette tradition est racontée
dans le chant traditionnel en patois
que lou galan planta lou maï
.
la pratique essentiellement les fermes), puis la récolte est devenue mixte oeufs et argent.

les portes

La nuit se terminait tôt le matin du 1er par une omelette dégust
servait à organiser une autre activité commune ultérieure. (ndr : souvenirs personnels)
Cette tradition a plus ou moins disparue dans les années 70 mais elle est reprise de temps en temps.
de jeunes alixanais
En revanche, en 1988, l

3me rang :
2me rang :
1er rang :

Damien PISTORI
x

x

x
x

x

x

Aurélie LAZARO
Alicia THERMOS
x

Maël TEKHIL

x

x

x
x

INSTITUTRICE : Sylvie SIBADE

- mars 2000

les petits de la première section de Maternelle

en chantant les "Mai", et récoltent ici
quelques oeufs frais éclos, là une pièce, là
encore des gâteaux : une image, ou une
scène du passé ? Oui, sauf à Alixan où
samedi dernier, vous pouviez croiser une
vingtaine de jeunes gens reprenant
gaillardement le flambeau ! Point de
départ de l'expédition : la ferme Genin à
Alixan, du garage de laquelle s'échappait
un objet roulant non identifié, fabriqué
par les intéressés qui de toute évidence
ont des dons d'inventeurs !
Doté de gyrophare, ce deux roues
...bisolex (pas encore breveté, mais ça ne
saurait tarder ! ), a ouvert la voie, toute
la nuit durant, à la petite troupe dans sa
traversée campagnarde, aux accents de
chants folkloriques fortement inspirés par
le répertoire d'Empi et Riaume. Il
était...Mai, le divin printemps !
J.L. Blanc

4ème rang :

Deborah CLEMENÇON

Benjamin ARSAC

Priscillia ROBERT

Paul HAVET

Ilona ROUX

Aymeric FUMA

Journaliste à L impartial

Anouk MASLIAH

3ème rang :

Léa MEYER
Karl RAZEM
Harmonie BRUY7RE Steve FRAGNELLI Audrey CULOSSE Thomas FAURE Amélie THIERS
2ème rang : Pélagie Joséphine Robin GARDEL Clémence LONGIN Florian GIOVANNONE Alexia PATONNIER Christopher LAVILLE Manon CHOVET Martin RONCO
er
Assis 1 rang :
Tim BUISSON
Laura VERNET
Franck ROCHAS
Cécile GRAPPEY
Loïc BELLON
Marie MOULIN

INSTITUTRICE : Jacqueline BOURRON

Collection privée
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LE DERNIER ÉLAGAGE DU TILLEUL DE MARGAT
En photographiant cette petite
certainement voulu, peut-être plus par instinct que par calcul, faire du tilleul le personnage principal.
Il était la figure de proue, le premier de la longue file des tilleuls qui courent le long
le plus majestueux. Il avait fait souche sur un petit espace anguleux étriqué, délimité par la jonction à
angle aigu du chemin pas encore goudronné de Margat et de la route de Valence. Les barrières du jeu
de boules et la pointe du jardin de mes parents formaient le troisième coté du triangle. Il partageait
son espace vital avec un deuxième tilleul, plus petit et particulièrement bosselé. On avait trouvé le
moyen de lui adjoindre sur le peu de place restant un banc rustique en pierre.
les remparts. Gaston Sibeud qui se rendait en tracteur à ses champs par
baptisé le petit Nice
résidait surtout dans sa situation de carrefour, de poste
. L
un
villageois à peu près toutes les demi-heures constituait un évènement qui suscitait pour le moins des
échanges de sourires et de salutations chaleureuses et ostentatoires de la main.
rien à envier aux arbres à palabres

elon les disponibilités et les circonstances de passage de chacun. Parfois, le

discrètement parmi ces acteurs, aux personnalités si typées et ainsi placé en spectateur aux
et intonations vocales, et prof
sujets, ils pouvaient concerner tout aussi bien leur vie personnelle, la météo, les potins locaux ou
r un peu de chaleur
dans ces rencontres effervescentes, les propos étaient parfois fleuris, les exagérations coutumières
et la gaité de mise. Sous le tilleul, on ne dissertait certes pas sur la physique quantique ou sur la
critique de la raison pure de Kant mais la jovialité, la complicité et la ferveur de ces villageois qui se
u charme et de la douceur

protecteur et bienveillant de tant de radotages de tant de générations. Il périt comme périssent la

cela aussi arbres et humains sont parfois ressemblants.
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Mais, après tout, que sait-on vraiment de la préscience des tilleuls ? Peut-être voulut-il prendre les
devants, se soustraire de lui-même au destin de son arrachage fatal pour satisfaire au remodelage et
au bitumage du quartier au seul bénéfice de la circulation et du stationnement des autos.
couper les grosses branches maîtresses
latérales pesantes pour éviter que leur poids en surplomb déjà responsable de sa fissuration ne
collatérales.
ncipal, caché par le
,
menuisier qui, juché au bout de son
échelle et muni de sa scie égoïne
officie comme un grand prêtre
sacrificateur. Il
laborieusement les grosses branches
dangereuses.
La petite assemblée, en partie
présente au moment du sinistre ou
accourue dès son annonce parce que
les rumeurs vraies ou fausses se
répandaient à une vitesse fulgurante
au village, garde les yeux rivés sur le
bûcheron improvisé en pleine action.
Les figurants étaient certes là pour
pas conseiller par maints propos
contradictoires et superfétatoires le
pauvre exécutant à la tache mais
demeuraient peut-être aussi présents
et recueillis pour rendre ensemble un
dernier hommage au vieil arbre sous la
palabres autour de sa dépouille !
Sur la photo je reconnais facilement,
Mon frère Jean-Paul (1) adossé au petit
tilleul, Emile Descombes (3) le maire du
village et Elie Truchet (4).
Au deuxième rang, je crois reconnaître
Giselle Descombes (6), Paule Charrin (8)
et sa fille Josiane (7), et le monsieur
avec des bretelles (5) pourrait être

que tenus par leur seule écorce et racines. En
Quid des autres personnes (2) et (9) ?
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MOISSON ET BATTAGE en 1950
Fin juin, les blés sont mûrs, la moisson peut commencer.
La moissonneuse-lieuse attelée de chevaux débute son travail à la limite extérieure du champ. Elle
coupe les épis et forme des gerbes gonflées de graines.
Le lendemain, hommes et femmes confectionne
is les uns
à côté des autres. C
e.
Après plusieurs jours restées au soleil les gerbes sont acheminée
e de la ferme,
transportées sur des charrettes.
es hommes déchargent et jettent les gerbes à terre , puis ils confectionnent un gerbier .
Commençant par un arrondi de grande ampleur, ils forment petit à petit un dôme de 8 à 10 m de
hauteur.
! Impressionnant de voir cet ouvrage si bien réalisé.
Il ne prendra pas la pluie en attendant le battage. Par contre, on craint toujours les incendies dus
parfois à une cigarette mal éteinte ou à l
.
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SCÈNES DE VIE AGRICOLE
La traction des machines agricoles est effectuées par des boeufs, des chevaux ou des mulets.

-

La Batteuse est arrivée.

été !
Tous les voisins seront là, prévoir quinze personnes, à charge de revanche bien sûr.
Chacun a sa place : un costaud pour lever les gerbes
et les jeter dans la machine, un autre pour trancher
celles-ci dans la gueule de la batteuse.
, par deux; les plus
vieux en général occuperont ce poste. Ils reçoivent la

Henri VIRON avec se

tirant une herse

- Attelages de chevaux

Fauchage à la Grande Grange vers 1942

SCHWARZENTRÜBER

Ramassage des foins vers 1945

Un autre surveille le grain coulant dans les sacs.
Un costaud monte ces ballots de 100kg dans les greniers.
Soudain ! Une pétarade du moteur, ça cliquette, ça
La batteuse est en route, chacun à son poste, les sacs
passent sur les dos écrasés par le poids.
Malgré la fatigue, cette journée est toujours une
fête. Tous les voisins se retrouvent, il y a le plaisir de
La chaleur et la poussière assèchent les gorges, il
, surtout du vin. En fin de journée,
quand le monstre a avalé la dernière gerbe et que
cesse le vacarme, on secoue les casquettes, on boit
une rincelette, puis on se dirige vers la grande table
Le repas de la batteuse
aidant les langues se délient de plus belle, plaisanteries un peu lourdes,
dictons, blagues
.
Pendant 15 jours on suit la batteuse de maison en maison dans la poussière et le bruit avec la fatigue
e.
(Souvenirs

de Madeleine CH)

Marius, Julienne et Germaine TROUILLER - Henriette et Gilbert RAMBAUD

Henri, Georges ,Lucien, L on, Jos phine, Fernande PLANTIER

Tombereaux attendant leurs chargements de pierres à la carrière vers 1950.
Notez que compte tenu du poids à
tirer les attelages sont composés
de deux chevaux..

Cette photo illustre également le
des chemins était effectué par des
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UN SITE GÉOLOGIQUE PARTICULIER
Rivière et ruisseaux

Endoréique : Se dit des régions dont les eaux fluviales ne gagnent pas la mer. (Les régions
endoréiques couvrent 11 % de la superficie continentale)
:
au relief

Par exemple

endoréisme structural,
-Daria (2580 km) et le Syr-Daria (2212 km) qui ont
Depuis 1950, le détournement des fleuves
!)

à la nature des sols (infiltration importante) et/ou aux conditions
climatiques (forte chaleur entrainant une forte évaporation), on parle
alors endoréisme fonctionnel.
connu en France pour avait

(Atlas Moderne)
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Dans cet article j
trois
endoréique ou non :
- une rivière, la Barberolle (30km),
7
- un ruisseau
(12km) qui a été
un affluent de la Barberolle et qui
et
- le ruisseau des Charbonniers (3 km).
et du ruisseau du Guimand, qui coule

principaux6

commune de Montélier.

Les nombreux autres
(ruisseau des moulins,
ruisseau du moulin, ruisseau des
Rabattes, ruisseau de Chire
sont des affluents de la Barberolle.
La Barberolle prend sa source à 1200
zone de piémont à basse altitud
Ils coulent de
Barberolle et le Guimand

Rhône (en fait un immense lac ramifié rappelant un delta classique).

Numéro 20

alors que les autres prennent leurs sources dans la

avec des crues brutales -, beaucoup moins marquées pour les autres.

Tous sont soumis à la loi de la gravité et dès leurs sources ils coulent vers le point le plus bas à
atteindre, le niveau de la mer.

ardéchois. Cette plaine a été formée relativement récemment sur le plan géologique par le Rhône et
eau. Cette eau a deux origines, souterraine,

-

sous sur deux cartes :
la première, établie par le BRGM, détaille la nature des sols :
massif calcaire et alluvions fluviatiles
,
la deuxième, une coupe Est-

forte, plus la force pour creuser le lit est importante. La nature du sol joue également un rôle car il
pentes que suivent les
-dessus a une conséquence directe pour ces
ls arrivent dans la plaine à Alixan.
La plaine très peu pentue ne présente pas de vallées existantes permettant un écoulement vers le
Rhône. De plus elle est très perméable.

Examinons la situation de chacun d
Cette carte correspond au cours Guimand - Boisse, très semblable à celui de la Barberolle
extrait de carte géologique du BRGM

Coupe Est-

endoréiques.

On pourrait
/ruisseau du Pin créé au XVIII° siècle et dont le rôle a été renforcé
lors du remembrement des années 1960. Il draine la zone entre Charpey Alixan dont les nom
-mêmes. Cependant c
7
Origine des noms : Barberolle
Eygala : Eau abondante, Ruisseau des moulins (il alimentait plusieurs
moulins), Ruisseau des Charbonniers (lieu de la source)
6
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La BARBEROLLE
de type méditerranéen sur le bassin versant de 9,6 km 2 entraine de fréquents et quelques fois très
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Pour remédier à cette situation ou du moins pour en diminuer les conséquences, de nombreux travaux
ont été conduits. On a
lit mineur entre Charpey et Alixan avec des levées de terre
puis des digues ont été réalisées8. Mais cela ne suffisait pas à contenir le risque
et de
inondées.
Finalement, entre 1900 et 1910, on a décidé de creuser un lit artificiel permettant à la Barberolle de
rejoindre le Rhône (ou plus exactement de prolonger des fossés qui avaient déjà été creusés)9.
Au XX° siècle, la Barberolle a perdu son caractère endoréique.

Sur la première partie de son cours (6 km)
entre la source près du col de Tourniol et
Barbières, la Barberolle coule au milieu de
roches calcaires dures.

Tous ces premiers travaux ne protégeaient pas des crues, ils en diminuaient seulement les
conséquences en permettant à l
Ils ont donc été poursuivis pendant plus de cent ans en diverses étapes pour améliorer la protection
contre les crues.

(10 à 15%), la rivière est alimentée en
permanence avec des variations brutales de
débit en fonction des pluies. Le lit est bien
ber toutes les
crues.

hauteur qui sont elles-mêmes renforcées dans les endroits à risques par des ouvrages maçonnés. Dont
certains sont datent du XIX° siècle (photos ci-après).

A partir de Barbières, la Barberolle entre dans la zone de piémont alluviale et la pente diminue.
Cette pente reste suffisante (3%) entre Barbières et Bésayes pour que le lit reste marqué.
Puis la pente diminue entre Bésayes, Charpey et Alixan et devient très faible (1%)
Entre Be
présente habituellement, soit celle provenant
de la source et celle des pluies normales , a
creusé un lit mineur peu profond.
Entre Charpey et Alixan, la pente diminue (2%)
et la nappe phréatique est très peu profonde,
l
On a donc un double comportement ; en
période de hautes-eaux ou de crue, la
rivière sort de son lit et inonde les champs,
en période de basses-eaux la rivière perd
une partie de son eau au passage.

La Barberolle coule entre des digues de 3m

Mur de soutènement de la digue (Rue du Battoir)

construit en 1986 protège Alixan, le deuxième plus en aval aux Couleures créé en 1974 - protège Bourg-lès-Valence.
Ces bassins écrêteurs ne protègent pas des crues les plus importantes10.
Ils ont déjà été remplis par des crues.

sur la Barberolle.
Carte de Cassini réalisée entre 1720 et 1750

en temps normal phe Cassini sur la carte dressée au XVIII° siècle.
La Barberolle se perd dans le sol vers les Petits Eynards.
En période de hautes-eaux ou de crues, la rivière inonde la plaine sur de grandes surfaces.
Au XVIII° siècle et bien avant, la
Cette situation créait de nombreux problèmes. En particulier les variations de débit importantes
causaient très souvent des inondations et en période de fort débit (2 à 3 fois par an). Cela amenait de
grandes quantités de graviers dans les champs cultivés entre Charpey et Alixan et
une
grande partie de la plaine entre Alixan et Valence

Lac de Besayes rempli le 16 avril 2012

8

Lac des Couleurs le 17 novembre 2002

Les archives de la période 1850-1890 contiennent les descriptions de nombreux travaux entre Charpey et Alixan réalisés
e
!

Ces travaux ne protègent pas des crues, ils en diminuent seulement les conséquences en permetta
plus rapidement.
10
La dernière crue très importante (mais pas la plus importante pris en compte dans les PPRI Plan de Prévention des Risques
-) à Alixan date de 1971 soit avant la création du bassin de Bésayes.
9
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EYGALA11
zone des cailloutis de la plaine de Valence. La pente est faible (1,3%) et le débit est pratiquement
constant. Le lit est peu profond mais bien marqué. Coulant au pied de la colline de Coussaud, il reçoit
un apport par ruissellement lors des pluies. En cas de pluies violentes cet apport est conséquent.
-1875) par un siphon
qui devient un
Quant à son cours, on peut distinguer trois étapes historiques :
- J
et se jette dans le ruisseau des
Moulins, affluent de la Barberolle (voir la carte de Cassini ci-dessus),
château de Feralhon. Cette portion prend le nom de ruisseau de Feralhon. Après avoir alimenté la

-

que.
Au cours du remembrement des années 1960 la jonction avec le ruisseau des Moulins est supprimée
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Le RUISSEAU DES CHARBONNIERS a été
source au quartier des Charbonniers à 200m

très peu de ruissellement des eaux de pluie et le
débit est pratiquement constant 12. Son lit a tracé et
creusé par les hommes (le ruisseau tourne autour
des parcelles) et son eau sert à irriguer les cultures.
Il coule sur une distance de 3
cet endroit il a atteint un point plus bas que tout le
étang ou un petit lac en inondant les champs, on lui a

Le GUIMAND traverse les communes de Charpey et de Montélier. Il reçoit les eaux de la Boisse dont
la source se trouve dans la montagne au dessus de Saint Vincent la Commanderie. Il passe en limite
-Boisse possède des caractéristiques identiques à celles de la
Barberolle et il était redouté pour ses crues brutales.
endoréique qui se perdait vers Parlanges.
Il a reçu le même traitement que celui de la Barberolle. Il a été endigué et un lit artificiel creusé,

(rénovés en 2013).
Eygala/Ruisseau de Feralhon est totalement endoréique.
fonctionnel.

rejoindre, quasiment en ligne droite, la Véore à Beaumont-lès-Valence.

Les situations
observées en 2013 et
2014 au niveau des

double peine pour les habitants en rajoutant aux inondations causées par les crues dues aux pluies,

qui étaient saturés sont
représentatives de la
situation de la plaine
lorsque la Barberolle

Rhône
a été une contrainte nécessitant la création de
17 mai 2013 bassins saturés
en pleine croissance

Celle de mai 2013
correspond à une

Sources :
-

eaux,
Celle de novembre 2014
à une situation après
une épisode de pluies

-

Cartes de Cassini (Gallica) et Cartes IGN (Géoportail) Extrait de la carte géologique de la Drôme - BRGM RP-55906-FR
Coupe de la plaine de Valence Rémi de la Vaissière

-Dauphiné thèse 2006
par Jacqueline Perrot

Archives départementales
Archives communales
Etude Bilan contrat rivière Véore-Barberolle Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBVV) et Syndicat Intercommunal
2011
Journal INF « EAUX » N°5 - SMBVV-SIAB Octobre 2013
Directives inondations TRI Plaine de Valence - DREAL Décembre 2013
PAPI Véore-Barberolle Julien Dumoutier SMBVV 2016
PPRIs de Valence, Bourge lès Valence, Bésayes et Alixan - Direction Départementale des Territoires de la Drôme 2016
Valence Agglo - 2018

15 novembre 2015 bassins saturés
traverse la route et inonde le champ de maïs qui a été récolté.

12

, confondant

11

prononciation et orthographe

à son nom.

alimentait par gravité la maison des Charbonniers qui a certainement été une des premières à
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UN AMBITIEUX AVANT-PROJET DE CANAL
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; celui-ci sera ensuite alimenté par

des canaux de drai

François Barbier a trouvé dans ses archives familiales un document manuscrit de huit pages, daté de
1853, relatif à un avant«
.»

: navigation,

irrigation, bornes-fontaines à Valence.

Ce document a été établi le 26 août 1853 à Alixan par Louis Jean Pierre JOMARD, ingénieur civil, ancien
géomètre de 1ère classe, triangulateur du cadastre. Deux de ses filles épousent successivement Auguste

Mais notre auteur ne reste pas dans la théorie et en vient ensuite à une estimation chiffrée des
dépenses et des bienfaits attendus de son projet. En ce qui concerne les dépenses, il les estime à
1 172 465 francs répartis en six principaux postes. Quant aux avantages, il les chiffre à 15 966 000

Laissons parler le concepteur du projet quant à sa justification et son utilité :
«
marchandises, fauchage des rives).

»
n fait une

Premier Empire (en 1809 précise-t-il)14, mais les dépenses nécessaires à la réalisation de nombreux
ponts et aqueducs en ont fait différer la réalisation.
entre Alixan et Besayes, Marches, Charpey et Montélier : «
»

nécessaires à la conception du projet. Il
décrit les grandes lignes du tracé du
canal, qui partirait du sommet du coteau
dominant la ville de Valence, au nord du
séminaire, et se dirigerait vers le nordest par une droite sur le clocher
nviron au sud

du

canal
-est
pour aboutir à un point fixé dans le
ruisseau de Fontaine, au-dessus du
hameau de ce nom,
Charpey.

13
14

village

de

Bésayes ;

le

géorgique
Le canal de la Bourne sera finalement réalisé entre 1876 et 1878 pour un montant de 7 millions de francs.

-projet est le beauIl est possible que cet avant-projet ait été réalisé sur la demande de dernier. En tout cas il peut
ation, transport, alimentation en eau, qui préoccupent les
habitants.

majeurs :
- le fonctionnement des moulins : l

-

au des sources et des ruisseaux qui

fonctionnement des moulins y sont apportées,
- les inondations de la Barberolle et du Guimand : le plan suggère que les canaux passent au dessus de
leurs lits. Les passages des ruisseaux en siphons sous les canaux pourraient accentuer les inondations
-même emporté,
- la durée des temps de transports entre Alixan, Charpey et Valence
est étonnante et doit être sustentée,
- enfin les débits des sources mentionnées doivent être confirmés par des experts.
Est-ce que ces sujets ont été abordés dans des documents ultérieurs ?

On peut donc penser que l

-projet.

commencé vingt-cinq ans

Sources : Archives familiales de François Barbier
Registres des

eau crée en 1867 (voir article suivant).

- sera

conservés aux Archives départementales)
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La société
est constituée le 28 avril 1867.
L
Ponts et Chaussées donne son autorisation pour les travaux.
Ceux-ci sont engagés et les résultats sont satisfaisants.

UNE INITIATIVE PRIVÉE DÉSINTÉRESSÉE POUR RÉALISER

Je suis en train de passer sur une plaque de
fonte fermant un regard de distribution et,
surprise,

Page 29

, je regarde le sol.

En novembre la société des Fontaines demande une subvention au conseil municipal en précisant dans sa
demande que
précise que
, et que

,

Le 25 novembre 1867, le conseil municipal accepte
condition que

cette demande de subvention à

:

La subvention est versée à raison de cinq cents francs par an.
Les travaux sont réalisés. D

, tout se passe bien.

A partir de 1871 le village est alimenté en eau potable.
Au même moment, je suis
i
En

ni à quoi elle correspond.
explication est là.

10.

Jean Baptiste Avignon, notaire du village,
de marcher pour des raisons de santé le long
de la route de Bésayes. Pour se reposer, il
au pied d
des nombreux peupliers et
avait remarqué que le sol était très humide.
A cette époque,
u village, provenant de puits,
une salubrité extraordinaire.
Il a
de réaliser une
.
A cet effet il prévoit de constituer une société et écrit au maire le 14 janvier 1867 pour :

En 1874,

débit des ruisseaux sur lesquels sont

.
Le conseil municipal craint que ces nouveaux captages tarissent ceux qui alimentent Alixan.
Il utilise l
e la
pour demander
au préfet d
Une enquête est tout de même
En mars 1876, le conseil réaffirme son opposition.
Les meuniers
La société des Fontaines sera absorbée par le syndicat des eaux, mais ceci est une autre histoire que
je vous conterai ultérieurement.

''

La demande est examinée et acceptée

lors conseil municipal du 27 janvier 1867 :

Jean-Baptiste AVIGNON (1838-1888)
notaire à Alixan de 1860 à 1888
(photo collection privée)

».

15

Sources : Registres des
départementales)

et autres documents (conservés aux Archives
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LA FÊTE DES LABOUREURS DES CHAMBRES
1950
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LA FÊTE DES LABOUREURS DES FAURES de 1958

Le comité et le Triomphe

Le comité et le Triomphe au village

Le comité : 1. Raymond DAMIER 2. Maurice JUNILLON 3.Paul CATALON (président) 4. André BLANCHARD 5. Victor EYNARD 6. Henri VIRON
Les enfants portant le Triomphe : 7.Aimé COTTE 8.Jean-Claude JUNILLON
9.Gilbert DAMIER 10.Maurice ROUX 11.
Les musiciens du Réveil Chateauneuvois entourent le comité et les enfants

Louis LARDANT
Fernand PROHET
Max ROCHE Marcel BRIDE

1951

1.
10.
21.

La fête défile au village

Léonce PROHET Louis CLÉMENT
Louis ROBERT
Cyril COURBIS ?
X

La fête chez le président Robert

2.
11.
21.

3. Roger VERNET
12. Léon CLÉMENT
21.

4.Max ROCHE
5. Edmond VERNET
6.
7.
8.
13.
14. Louis ROBERT (président) 15. Léonce PROHET 16. Fernand BANC 17. Fernand PROHET
22.
23.
24.
25.
26.

9.
18.
27.

Les participants défilent avec en tête de cortège les drapeaux de la Fête des Faures et du Réveil Châteauneuvois
(celui de la Fête des Faures est porté par Henri VIRON, à gauche sur la photo)
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UN ÉLEVAGE QUI RAPPORTE
La sériciculture (élevage des vers à soie16)

à Lizaud.
Cette manufacture est vendue comme bien national en 1793 et son activité disparait, mais le souvenir
demeure.
est
quelquefois beaucoup).
Cette activité pré
:
- elle peut être confiée en grande partie aux femmes (et aux enfants) et,
intéressant pour des agriculteurs qui cultivent essentiellement des céréales.
LES TRACES DE CETTE ACTIVITE SONT ENCORE VISIBLES :
Si la sériciculture a décliné après la première guerre mondiale puis disparu à la fin des années 50, de
nombreuses traces la rappellent.
La première trace se trouve dans le vocabulaire et concerne le nom de certains bâtiments. Dans les
transformés depuis longtemps. Et pourtant le nom reste. Les plus grands sont devenus des maisons

Les magnans ont besoin de chaleur (23°) pour se développer. En mai et juin, le temps peut être frais
dans notre région, il est nécessaire de pouvoir chauffer la magnanerie. On trouve ainsi des cheminées
dans toutes les magnaneries, et même dans certaines quatre cheminées, une à chaque coin. Au besoin,
on adjoint des braseros mobiles17. Les greniers ou débarras contiennent encore de nombreux objets
ayant servi à l'élevage des vers : claies, braseros, dévidoirs.

utilisé fin XIX° : piètement, grille et cerclage
métalliques, tour en briques réfractaires.
(photos par Régis Messié)

dans des pièces dédiées ou des greniers avec
toujours la même contrainte de température.
cheminée dans le grenier situé au 2ème étage
à la fin du XIX°. (collection famille Colombet)
Il existe également des traces dans le paysage, plus ou moins évidentes mais bien réelles, provenant
de la nourriture des vers à soie. Celle-
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17

patois

cette capacité de chauffage permettra à la magnanerie de devenir un
séchoir pour les feuilles de tabac entre septembre et octobre.

Numéro 20

ramasser tout au long de la croissance du ver. Il y avait donc de très nombreuses plantations soit en
champs soit en haies18.
Ces plantations ont été arrachées
disparu avec les remembrements successifs. Cependant il en reste ça et là.

En 1990, à gauche de la route d'Alixan à Fauconnières, au
quartier de Chenevelle, une centaine de mûriers étaient
encore présents19
quelques uns et sur un côté du champ une grande haie.
Il ne faut pas oublier les nombreux muriers isolés dans
les cours ou à proximité des fermes.
!

LA SÉRICICULTURE À ALIXAN ENTRE 1874 et 1904 :
local et national.
Tous les ans, les maires doivent communiquer
les éléments chiffrés concernant notamment :
- le nombre de sériciculteurs de la commune,
- les quantités des graines utilisées ainsi que
- la production totale de cocons obtenue,
- les prix de vente.
141 487 sériciculteurs dont
27 439 dans la Drôme (et quelques centaines à Alixan comme précisé plus loin).
Sur le plan local, la distribution des graines de
vers à soie est effectuée par une seule
personne. Les noms des sériciculteurs sont
inscrits dans un cahier avec la quantité et la
date de remise des graines.
La récolte terminée, les pesées des cocons
récoltés sont effectuées à la bascule communale
et leurs résultats calculer les primes - sont également inscrits
dans un cahier, en général celui qui a servi pour
les livraisons des graines
Ces documents,
passe à Alixan20.
18

16

Revue des

Ces haies sont appelées
Témoignage de Régis Messié
20
Les données sont manquantes (ou incomplètes) pour quelques années.
19

-
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LES ALIXANAIS SERICICULTEURS OU ELEVEURS DE VER A SOIE OU EDUCATEURS DE VERS A SOIE
Le nombre de sériciculteurs enregistrés par année entre 1874 et 1910 varie entre 200 et 600. Il est à
mettre en regard avec la population du village, 1750 en 1878 et 480 ménages, 1600 en 1890 et 445
entre mi avril et mi juillet et en particulier en juin pour le ramassage des feuilles de muriers.
LA NOURRITURE DES VERS A SOIE :
Le ver à soie se nourrit uniquement de feuilles
de muriers et il en consomme entre 1 et 1,5
tonne par once de graine au cours de sa vie dont
la plus grande partie dans la dernière semaine
Les agriculteurs éleveurs ont leurs propres
muriers. Pour le personnel nécessaire au

Page 35

Revue des

Numéro 20

Si on associe aux sériciculteurs les membres de leurs familles ce sont 1118 personnes qui sont concernées
soit 70% de la population du village
Le livre des pesées individuelles permet de connaître la quantité de graines utilisées, la production de cocons
qui en résulte pour chaque élevage et ainsi déterminer le revenu net de chaque éleveur.
La production des élevages varie entre 2 à 552 kg. La production totale est de 27 792 kg de cocons.
La répartitions par revenus nets des 306 éleveurs en fonction de leurs revenus nets est la suivante :

Au total, les ventes de cocons et les primes reçues représentent 134 000 francs. Si on retire 11 000francs
les éleveurs ont un revenu net total de 123 000 francs.
-

feuille quelques jours, La famille élargie et les
domestiques peuvent ne pas suffire et il faut
louer des personnes (en général des femmes)
pour ramasser les feuilles. (photo collection privée)

on ne peut douter que cette activité de
ramassage de feuille génère des emplois.

ramassage de feuilles vers 1900 à Beaulieu,

intéressants et ont gagné un peu voire pas mal

Notez le sac attaché à la ceinture des ramasseuses.
Si celle de gauche prend la pose, on voit que celle de droite est en train
es feuilles dans son sac.

LA PRODUCTION DE COCONS :
Les élevages de vers à soie à Alixan sont considérés au sens des enquêtes comme des élevages de
s, et des conditions climatiques.
La production varie entre 1,5 t au plus bas et 44 tonnes de cocon au plus haut.

LES ASPECTS FINANCIERS :
Les données sont disponibles pour 26 années sur la période 1874-1904.
Pour ces 26 années, le revenu total net
élevage des vers à soie est de 1 338 876 francs soit une
moyenne des 51 495 francs par an.

En particulier pour l

:

316 personnes se sont inscrites pour élever des vers à soie, 315 reçoivent des graines et 306 ont une production
de
.

des montants en jeu, on peut les comparer à quelques valeurs significatives21 :
- Le budget communal de
: 15 000 francs,
- Le salaire annuel du garde champêtre : 500 francs,
: 400 francs,
(non nourri) : de 1,25 à 2,5 francs par jour (suivant la saison),
- Le produit d
: 380 francs.
La sériciculture a donc rapporté en 1893 autant que 320 hectares de blé.
Sur la 26 années de la période 1874-1904 dont les données sont disponibles elle a rapporté en
moyenne autant que 135 ha de blé. (nota : surface cultivée totale de 2200 à 2600 ha toutes cultures sur la période à Alixan).
.

Les sériciculteurs ne sont pas uniquement des agriculteurs. Ils proviennent de toutes les couches sociales : de la
veuve avec peu de ressources, en
le commerçant qui cherche un petit complément de revenu, le paysan qui considère cette activité comme très
(à Bayanne) qui y trouve des ressources importantes.
Bien sûr les cultivateurs sont largement représenté (225 sur 316), mais il y a aussi 28 artisans et commerçants
(bouchers, boulangers, cafetiers, charron, cordonnier, épicier, maçons, maréchaux-ferrants, menuisiers, meuniers,
-champêtre) et 28
à Bayanne) de 18 personnes. Il y a donc
des élevages partout dans la commune.

21

Sources :
budget communal et salaires
: Statistique Agricole de la France, résultats
Imprimerie Nationale, Paris 1897
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LA FETE DES LABOUREURS DU VILLAGE DE 1930
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La voiture du Bacchus

La fête commence le 4 Mars 1930, dimanche précédant Mardi Gras.

, un apéritif est offert par
constitué par les chevaux, voitures, motos,
camionnettes, camions qui ont été décorés par des familles, des groupes ou des quartiers.
Il est ouvert par la voiture du Président et du Comité. de la fête. Suivent les voitures du Bacchus avec
ses tonneaux pour offrir à boire (le Bacchus est en principe l
des conscrits, des musiciens puis les
véhicules décorées.
Le lundi le corso se rend en visite à Bourg de Péage et Romans, le mardi (Mardi-Gras) repas-bugnes.
La fête se termine le mercredi (Mercredi des cendres) par un bal masqué puis le bucher où est brûlé
marque la fin de la fête.
Le jeudi, la fête est terminée et le Carême commence !
Les photos présentées viennent de ma collection personnelle et de celles prêtées pour être scannées.
centaine de photos entre le
dimanche et le lundi.
d volontiers la pose et on retrouve souvent le même enfant sur
différentes photos car il y a un challenge entre les enfants
photos !
Les personnes figurant sur les photos ont été identifiées grâce à la contribution des Alixanais.
-le
moi, je corrigerai ou complèterai.

1.
10.

12. Léon CLÉMENT (Bacchus 1930/Président 1929)

Les photo de la voiture du triomphe et de celle des musiciens

ont pas été retrouvées.

QUE LE DÉFILÉ COMMENCE !
La voiture du Comité

10. Charles VIRON
17. Amédée CHARRIN (président de la fête 1930) 19.Elie TRUCHET (conducteur)
22.Henri SERVIAN (président en 1931 24.Louis AVIGNON (président en 1933) 26.André PROHET (président en 1932)

Membres du Comité: 15. André PROHET 19.Amédée CHARRIN(président) 20 Henri SERVIAN.
Les Reines : 22. 26. 27. (Reine)
1.Charles CHARRIN .
11.Charles VIRON
29. Henri VIRON
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La Classe 1931
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À Venise, Gondole et masques

Les conscrits de la Classe 31 : 1.
2. 3. 4. 5.
6.Maurice VERNET 7. Martial SIBEUD 8.Roger
SIBEUD 9.
10.André ARCHINARD 11.Charles CHARRIN 12.
19.Madeleine BLACHE 20. 21. 22. 23.

1.

10.
20.
21. Augustine VIRON
22. MARTHE COLÉON
24. Henri VIRON 31. Charles VIRON

Des spectateurs

1. Georges BARBIER 4. Marthe COLÉON
1 .

9.

16
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(2 photos)

4.Hélène NICOLAS 5.Andrée CHARRIN 6.Yvette BLACHE 7.Paulette BONNARDEL 8.

1.Gustave BICHON 2. 3. 9. 10

11. 12.

Yvette BLACHE Paulette BONNARDEL
1.Charles BLACHE

20. Charlotte BLACHE

13 Henri VIRON

Andrée CHARRIN

Hélène NICOLAS
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Les papillons (2 photos)

4. Madeleine LAMBERT
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Voiture décorée et deux papillons (2 photos)

6. Jérôme BLACHE
1 M. LAURENT père 2. Flavie SIBEUD 3. Henriettee VENIER 4. Fernand (Loulou) VENIER 5.Mme GAMOND 6.Odette PIZZETTA
7. Henriette LAURENT 8. Pierrette JOUVARD (mère
VENIER) 9.
10. et 11. Aristide et Charles LAURENT
12. Mme LAURENT 13.Odette MONET

7. Henriette LAURENT

24. Mme VENIER

8. Fernand (Loulou) VENIER

9. Henri VIRON
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Les jardiniers
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Les tailleurs

1. 2.Henri SERVIAN 3. 4. 5. 6.Georges ROCHE 7. 8.André PROHET 14. VIRON Henri
18. Elie TRUCHET 19,20,21,22. Maria,Irène,Thérèse et Henriette SERVIAN 24.Mariette BENISTAND

1. Henri VIRON

Voiture décorée

Voiture décorée

1.
10.
21.Gustave BICHON 25.Mélanie BICHON 26.Gaston SIBEUD
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6 Lucien JUNILLON.

(Photo prise à Romans)

(le char des papillons est visible à gauche)
31.Charlotte BLACHE

Restaurant Chovet (lisible sur la façade)

13. René CHOVET
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REMERCIEMENTS
Les documents reçus ont pe
et serviront pour
pour
0 et 1 qui devrait avoir lieu en septembre 2021 et pour exposition
consacrée à cole à Alixan (prévue en 2020, reportée à 2021).
(liste ci-après).
Je remercie tous ceux qui ont prêté leurs documents
Les noms surlignés correspondent aux personnes qui ont fourni les photos utilisées ou identifié les personnages.

1.

Un Premier !

2.

3.

Guy ACHARD
Nicole ARCHINARD-LOTTIN
Pierre ARGOUD,
Mme ASTIER,
Régis et Martine AUTONES,
Georges Barbier,
François Barbier,
Famille BARNERON
Famille BEAUJOLIN-FOURNIER,
Mr et Mme BECKER,
Sophie et Nicolas BERTRAND,
Guy BICHON,
Léon BICHON,
Robert et Danielle BLACHE,
Jean-Charles et Valéry BLACHE,
Mme BLANCHARD-LAPASSAT,
Mr et Mme BONNET,
Françoise et Thierry BOUÉ
Philippe BOURGEAUX,
René BRESSIEUX,
Camille BRUN,
Nicole BRUN-FÉRAUD,
Virginie CASTELOT
Antoine CHAMBON
Famille CHARIGNON,
Famille CHARLON
Jacques CHARRAS-PROHET,
Mr et Mme Raymond CHARRIN,
Philippe et Françoise CLAUZEL,
Madeleine CLÉMENT-HÉRITIER,
Gaby CHOVET
Pascal CHOVET,
Henriette COLOMBET,
Michel COLOMBET,
Robert COMTE,
Jean-François COTTE
Yves COTTE

Mr et Mme CROZE
Famille DAMIER
Famille DAMIRON
Maryse DARCOURT-CHARRIN,
Paola DE LABARTHE
Germaine DELAYE,
Gilbert DROGUE,
Marcelle DUCROS,
Emile EYNARD,
Pierre EYNARD,
Dominique FAY,
Corinne et Gérard FAY,
Jean Paul FERLAY,
Sylvette FILAMBEAU,
Annie FRICHE,
Jean-Marc FROGET,
Famille FUMA,
Georges GAUTHIER,
Simone GAUTHIER
Gérard GENIN,
Thibaut GENIN,
Aline GIRARDIN
Mr et Mme GRILLET,
Christel GRIMAUD,
Mr et Mme HERINO,
Monique HEYBERGER,
Anne-Marie JUNILLON,
Famille LAFUMAS,
Marc LAFONT,
Magali LAMIRAULT,
Famille LEBASTARD,
Marie LECAT,
Mr et Mme LHOSTE,
Mr et Mme MAGAT,
Mr et Mme MALOSSANE,
Mr et Mme MARTIN-ALEMARY,
Françoise MAIROT,

Gisèle MARMORAT,
Rémy MARTIN,
Mr et Mme MARTINS,
Mr et Mme MATHIAS,
Andrée et Régis MESSIÉ,
Clotilde MESSIÉ,
Germain MESSIÉ,
Mr et Mme MITON-MINODIER,
Odette MONET,
Chantal et Jean-Luc MONTAGNIER,
Mr et Mme MOSSIÈRE,
Roger NICOLAS,
Mr et Mme NODON,
Tony PASQUALE,
Sylvie PEYSSON,
Mr et Mme PONSETI-CHAVE,
Marie-Laure PRADIER,
Mr et Mme REGAL,
Gérard RISSOAN,
Danièle et Marcel ROCHE,
Lydie ROCHE,
Famille ROUSSET,
Jade et Manon ROUX
Maurice ROUX,
Mauricette ROYANNEZ,
André SERVIAN,
Association des SOUBREDIOUX,
Mr et Mme THIERS,
Mr et Mme Elie TRUCHET,
Huguette VENIER,
Mauricette VENTURINI,
Barbara VERILLAC
Mr et Mme VERNET,
Geneviève et Jean-Pierre VIAL,
André VIRON,
Equipe pédagogique
Ecole Elémentaire
Equipe pédagogique
Ecole Maternelle

ADHÉRANT (OU EN RENOUVELANT VOTRE
ADHÉSION POUR LES RETARDATAIRES !)
SEUL UN MONTANT
EST MENTIONNÉ
1.

2.

MINIMAL

SOUHAITÉ

3.

GÉNÉRAL,
OUVRENT

LES COTISATIONS ET DONS
DROIT
À
UNE
RÉDUCTION

SOMMES VERSÉES (dans une certaine limite)
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REVUES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER
La Drôme a la particularité de disposer de deux revues de grande qualité, « Revue drômoise » et «Etudes
drômoises » qui peuvent intéresser ceux qui aiment le patrimoine et l
:

La Revue Drômoise a succédé en 1976 au

Créée en 1960,
Études Drômoises veut mieux faire connaître le

Statistique de la Drôme fondé en 1866 .
La parution de la revue est trimestrielle

patrimoine de la Drôme et des départements voisins
La parution de la revue est trimestrielle

Site Internet : http://revuedromoise.e-monsite.com

Site Internet : https://etudesdromoises.fr

DÉPARTEMENT
oeuvrant au profit du patrimoine et proposant des activités, des projets, des documents

LE SERVICE DE

propose tout

communes
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/cu
lture-sorties/pays-d-art-et-dhistoire.html

LA CONSERVATION
DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE

contribue à l entretien et à la
restauration du patrimoine mobilier
et immobilier de la Drôme
https://cartepatrimoine.ladrome.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA DRÔME

Documents anciens
Archives numérisées
Expositions

https://archives.ladrome.fr

