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Suit un sujet d’opportunité et d’actualité lié à la situation d’Alixan sur la route de migration des 
cigognes. En 2011, elles s’étaient arrêtées en mars en remontant vers le Nord, cette fois-ci la 
chance a permis de les photographier lors d’un arrêt pendant leur migration vers le Sud. 

 

Vous trouverez ensuite des photos des écoles d’Alixan entre 1952 et 2002, Soubredioux, école 
laïque des filles, école laïque des garçons, école libre Sainte Alix et groupe scolaire Albert Merle. 

 

Puis des articles ‘’historiques ‘’ : 
- L’enterrement de Jean-Pierre Rozeron, maire très populaire, décédé en 1886 quelques années 
après Auguste Souchier, curé du village, avec lequel il avait beaucoup bataillé. 
- La cérémonie d’hommage au seigneur-évêque. Alixan était une possession de l’évêque de Valence 
jusqu’à la Révolution. L’évêque avait donc deux chapeaux, une mitre pour ses fonctions 
ecclésiastiques et un casque (c’est une image) pour ses fonctions de seigneur temporel. A chaque 
changement d’évêque, celui-ci souhaitait rappeler qu’il était le seigneur et demandait à ses 
administrés de lui rendre hommage. Alixan n’est qu’un des nombreux mandements sous son 
administration mais il y avait un château. L’article est basé sur la relation de la cérémonie de 1667, 
conservé aux archives départementales.  
- Les tableaux du Chemin de croix de l’église peints il y a près de 200 ans. 
- Le suivi et le contrôle des voyageurs en 1844 avec l’exemple du voyage d’un Français dans les 
Etats Sardes et à Genève.  

 

Ensuite des photos des fêtes des laboureurs d’Alixan : 
- Fête des laboureurs des Chambres de 1950, 
- Fête des Laboureurs des Faures de 1956, 
- Fête des Laboureurs du Village de 1931. Pour cette dernière nous disposons de plus 
d’informations que de simples photos notamment avec la relation de la passation de pouvoir entre 
le  président de 1931 et celui de 1932 et la chanson de la Fête. 

-  

Les textes de ce numéro sont de Michel Colombet pour les souvenirs d’école et de moi-même pour 
les autres articles. Les photos des écoles et des fêtes des Laboureurs proviennent des collections 
des personnes mentionnées page 39 qui ont permis de constituer une base iconographique 
conséquente. Le passeport du voyageur dans les Etats Sardes est un document authentique prêté 
par Pierre et  Marie-Pierre Charignon. 

 

Bonne lecture. 
 

Gardons confiance en l’avenir.  
 

Bien cordialement 
 
Guy Bichon 
Président   
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Evolution du paysage entre 1944 et 2014 
 

 
La photo aérienne de 1944 montre que Soubredioux, Marlhes, Chambres, etc sont des petits 
quartiers isolés. La photo de 20141 (70 ans après !) illustre le profond changement du paysage 
causé par le remembrement des années 60, l’urbanisation grandissante, la création de l’espace 
Rovaltain et la construction de la gare TGV. 

 

                                                
1 Sources : photo aérienne de 1944, IGN, renseignée par Guy Bichon - photo aérienne 2014, Guy Bichon 
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LE SOLEIL CAUSE DES JOUES ROUGES 
 

Tout a été dit ou écrit mille fois sur ce temps révolu que nous portons tous en nous, de la petite 
école qui a bercé notre enfance, sur ce fond commun de nostalgie partagée et souvent magnifiée : le 
tableau noir, la blouse grise, le ronflement du poêle à charbon, les tables de multiplication chantées, la 
mouche dans l’encrier, les jeux de billes, le marron, talisman ramassé dans la cour, l’alignement des élèves 
en rangs, leurs cris et chahuts à la sortie des classes, les bagarres et les amitiés indéfectibles… 

Pour apporter ma petite contribution à ce florilège et sortir des sentiers battus, j’ai choisi 
d’aborder ce thème un peu iconoclaste que j’intitule les joues rouges à l’école des garçons d’Alixan. 

Au début des années 60, l’école communale des garçons d’Alixan ne comprenait que deux classes, 
celle des petits qui regroupait les cours de CP CE1 CE2, et celle des grands qui allait du CM1 au certificat 
d’étude.  

 

 
La classe des petits avait ses ouvertures vitrées qui donnaient en plein sud sur le champ de mes 

parents. La vue portait jusqu’à la haie de peupliers qui bordaient la Barberolle, avant qu’on ne les abatte lors 
du remembrement. Il est arrivé plus d’une fois que mon voisin apercevant mon père dans le champ me 
pousse un coup de coude dans les côtes, pour me chuchoter hilare et sûr de son effet : « Y’a un lapin dans 
ton champ », ce qui ne manquait pas d’amuser le gros bêta que j’étais et de me faire gourmander par la 
maîtresse, qui n’était pas là pour rigoler, si j’ai bien compris.  

Si la classe bénéficiait par son exposition d’une belle luminosité en hiver, le soleil dardait de tous 
ses feux l’après-midi dès que les jours grandissaient, que l’été commençait à pointer le bout de son nez. 
Autant dire qu’au mois de mai et juin, les élèves directement exposés et assis dans une parfaite immobilité 
scolaire derrière les vitres de la classe croyaient tutoyer les chaudrons de l’enfer. Le tendre épiderme de 
leurs joues juvéniles rougissait comme une tomate bien mûre, la peau se boursouflait en rôtissant, de la 
sueur perlait au front. Sous les morsures des rayons du grand astre, les élèves se tordaient sur le grill, 
glissaient leurs mains aplaties sur leur tête bouillante et utilisaient discrètement un cahier en parasol pour 
soulager momentanément et très partiellement leur tête lourde et cuisante. Parfois des nez saignaient.  
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Trouver les meilleures postures et parades pour lutter contre les affres du soleil supposait une 
constante mobilisation du corps et de l’esprit qui ne laissait pas beaucoup de place disponible pour l’étude, 
ce qui n’arrangeait pas notre incurie. Le port de la casquette, à l’endroit ou à l’envers, devenu à la mode 
aujourd’hui mais interdit en classe, aurait eu à cette époque toute sa justification. Ces jeunes et dociles 
têtes blondes en surchauffe qui n’étaient pas encore aguerries à la contestation et à la rébellion se 
liguèrent et poussèrent la hardiesse jusqu’à signifier très poliment et avec beaucoup de mesure leur plainte 
auprès de la maîtresse.  

Le simple fait d’avoir édicté nos doléances, était déjà une petite victoire sur le mauvais sort qui 
nous était réservé. Même si on ne savait pas trop quelle serait la réponse de notre maîtresse, on espérait 
au mieux des paroles d’empathie et la promesse de trouver au plus vite une solution. La réplique de la 
maîtresse ne se fit pas attendre, elle fusa comme un éclair.  

Nous la reçûmes comme une douche froide. Le visage fermé, le ton acerbe, elle nous déclara tout de 
go, en substance : « Dîtes à vos parents d’intervenir auprès de la mairie. Le conseil municipal estime que 
l’achat de rideaux n’est pas utile et serait trop onéreux ».  

Nous vivions pourtant à l’époque heureuse des trente glorieuses où la croissance d’alors fait pâmer 
d’envie les acteurs économiques d’aujourd’hui. C’est dire que derrière les chiffres parfois flatteurs mais 
globaux des statistiques nationales qu’il est toujours prudent de revisiter, il se cache parfois des réalités 
particulières moins reluisantes. Le souvenir de cet épisode est resté pratiquement intact dans les strates 
profondes de ma mémoire. Il m’a peut-être plus marqué par son côté instructif qu’émotionnel. Certes, à 
neuf ans, on n’a pas les outils suffisants pour expliciter et décortiquer pleinement les situations que nous 
vivons mais je crois que j’avais déjà pressenti et saisi les enjeux du moment. La lucidité des enfants est 
souvent surprenante. D’abord, je constatai que si la maîtresse nous mettait en coupe réglée, elle-même 
aussi était subordonnée. Elle n’était qu’un maillon d’une chaîne hiérarchique. J’ai déduit de ses propos que 
notre institutrice avait dû démarcher le maire pour essuyer in fine une fin de non–recevoir.  

Je subodorai que le brave maire élu pour être le gardien vigilant des deniers publics dépendait aussi 
de son conseil et de ses administrés. Il avait dû arguer qu’après tout la classe n’avait jamais eu de rideaux, 
sans que cela ait jamais posé un problème, qu’aucun élève n’était trépassé d’insolation et que le soleil brillait 
depuis fort longtemps à Alixan et qu’on pouvait donc encore fort bien se passer de rideaux . Je mesurai 
déjà le rôle moteur et incontournable de l’argent. Je compris aussi que l’appréciation d‘une situation varie 
selon la place où on se trouve. Que l’on soit à la mairie ou derrière les vitres de l’école le point de vue n’est 
pas le même comme on apprécierait différemment les pigeons si on était des statues. Enfin, je réalisai que 
comme dans une cour de récréation, la sphère sociale est une foire d’empoigne où les plus forts emportent 
le morceau, à moins que les plus faibles ne se regroupent pour devenir les plus forts. C’était à ces réalités là 
que la maîtresse nous initiait, sans forcément l’avoir prémédité ni préparé. Elle nous faisait accéder au 
monde merveilleux des adultes. Elle élevait ses élèves. En nous exposant les jeux de pouvoir et ses 
méandres, elle nous enjoignait de devenir acteurs, de nous responsabiliser en responsabilisant nos parents 
passifs et poussifs pour faire pression sur le conseil municipal indifférent ou impotent. Nous vivions une 
leçon pratique de citoyenneté bien avant que l’expression ne devînt à la mode.  

Combien de générations d’élèves sacrifièrent ainsi des conditions de confort minimal à l’inertie, aux 
complications et aux blocages des rouages du marécage social avant l’installation de simples rideaux 
salutaires ? Je ne sais..  
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AUTRE CAUSE DE JOUES ROUGES À L’ÉCOLE ! 
 
Les ouvertures des fenêtre de la classe des grands orientées au levant et couchant lui 

épargnait les tourments du soleil. Mais cela n’empêchait pas cette classe d’être aussi touchée 
par la malédiction des joues rouges.  

La raison en était toute autre.  
 

 

 
 

A cette époque, pas si lointaine, il incombait au maître la rude tâche de décrotter notre 
ignorance crasse et faire entrer quelques rudiments de connaissances et civilités dans nos 
caboches rétives et rêvasseuses, et conduire le plus grand nombre d’élèves possible jusqu’au 
Graal de notre université alixanaise, c’est-à-dire ce bon vieux certif’ ou pour quelques rares 
dissidents l’entrée en sixième. Cette mission, le maître l’exerçait avec une énergie non feinte 
et… à grands coups de taloches s’il le fallait. 

La pratique des sévices corporels semblait être la pierre angulaire de l’édifice 
pédagogique et l’incontournable remède à notre impéritie. Cette méthode musclée ne souffrait 
d’aucune contestation et protégeait peut être aussi les enseignants de l’indiscipline et de 
l’épuisement.  

Les châtiments corporels étaient variés : coups de règles sur les doigts, position à genoux 
sur une règle avec les mains sur la tête, empoignade des cheveux, du bras, pinçage des oreilles 
ou des plis du cou, secouage du corps, …  

Chacun sait qu’on fait avancer les baudets à la carotte et au bâton. A Alixan, nous 
avancions au bâton et au bâton, mais pas plus vite pour autant. L’intention de notre pédagogue 
était sans doute louable, les résultats beaucoup plus aléatoires.  

Si, parmi les adultes, l’ombre d’un doute pouvait apparaître quant à l’efficacité de la 
méthode, on se rassurait très vite en lui trouvant le mérite indéniable de nous forger le 
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caractère. On voulait donc à la fois nous endurcir et nous rendre plus émollients, plus rebelles et 
plus serviles.  

Quand on disait qu’un instituteur tenait bien sa classe en main, il fallait comprendre qu’il 
la tenait en main leste. Il incarnait au village une autorité respectée et plébiscitée, hormis peut-
être par quelques cancres incurables qui ne réclamaient certes pas d’être pouponnés mais qui 
auraient toléré une potion un peu moins amère et des joues un peu moins écarlates. La vocation 
éducative du maître s’étendait bien au-delà de l’enceinte de l’école. Il y avait toujours une âme 
charitable, soucieuse de parfaire notre éducation, pour rapporter nos bêtises commises dans le 
village, au maître consciencieux qui saurait nous rappeler nos devoirs.  

A la sortie de l’école, on cachait nos joues rouges qui nous trahissaient et nous 
déshonoraient. On aurait eu honte et on savait vain d’aller nous plaindre à nos parents, adeptes 
de cette bonne vieille méthode éprouvée ‘’qui était bien pire à leur époque et encore pire à 
l’époque de leurs parents ‘’. Et nous-mêmes, endurcis comme nous étions aux brimades, 
préférions souvent une volée que ces maudites lignes à recopier, qui nous privaient de récréation 
et pour lesquelles nous pestions de n’avoir su trouver l’astuce ingénieuse qui aurait accéléré leur 
recopiage. Toutes nos tentatives diverses de papier carbone, de stylos multiples scotchés entre 
eux avaient lamentablement échoué. Les élèves dont les motivations et prédispositions étaient 
tout autres que scolaires se réfugiaient au fond de la classe.  

Cette position de repli avait l’avantage de la proximité chaleureuse du poêle à charbon 
l’hiver, une relative tranquillité pour rêvasser, embêter son voisin, faire des dessins polissons, 
enfin toutes sortes d’activités illicites pour tromper l’ennui, mais surtout l’avantage stratégique 
de voir arriver le maître de loin. Ces souffre-douleurs de l’école s’étaient résignés à leurs 
dictées bourrées de fautes, leurs opérations de calcul erronées et savaient leurs sorts scellés. 
Ils anticipaient la sentence fatale en rentrant la tête dans les bras. Ce bouclier restait bien 
lacunaire. Je ne me souviens pas d’avoir cédé à ce genre de parade. Voulais-je garder crânement 
la tête haute, attester ma loyauté au maître en acceptant stoïquement la correction qui me 
ferait progresser, ou vouloir lui donner l’image de l’élève consciencieux qui n’a rien à se 
reprocher ? Sans doute un peu tout çà à la fois. Le doigt du maître avait à peine pointé la faute 
rédhibitoire, que l’autre main s’abattait déjà comme la foudre sur notre tête sonnée qui mettait 
plusieurs minutes avant de reprendre ses esprits.  

Qui aime bien châtie bien dit le dicton, le maître devait beaucoup m’aimer. Quand il 
quittait son bureau, pour aller musarder dans les rangs, il n’était pas besoin de sirène, ça sentait 
l’expédition punitive, l’air s’électrisait, nos muscles se contractaient, nos têtes rentraient dans le 
cou, nous essayions vainement de corriger d’urgence nos fautes et nos erreurs et ne faisions 
qu’en rajouter sous l’effet de la panique. Nous étions parfois surpris par notre contrôleur qui 
avançait à revers à pas de loup dans l’allée et l’orage s’abattait avant de l’avoir vu arriver. On 
aurait pu penser que notre vigilant éducateur s’était métamorphosé en Kali, cette déesse 
indienne munie de plusieurs bras. Mais les joues avaient beau rougir, le plaisir de défier le maître 
et transgresser son autorité n’en était que plus excitant et certains s’y adonnaient avec 
délectation et succès. A croire qu’à force d’habitude, les gifles fabriquaient des têtes dures.  

Je ne faisais pas partie de ces célébrités, je n’en avais pas les qualités. Pour épater la 
galerie, pendant la récréation un de nos héros frondeurs ne trouva rien de mieux que de grimper 
à force de bras tout en haut de la barre de fer qui devait faire office d’étai du plafond de la 
classe. Le maitre l’ayant surpris en entrant subrepticement dans la classe, saisit derechef le 
pique feu chauffé au rouge et l’attendait de pied ferme au bas de la colonne, le pique feu tendu à 
bout de bras. Les muscles endoloris, à bout de souffle et de force, peu glorieux et pas rassuré 
du tout notre camarade singe ne fut autorisé à redescendre que quelques interminables minutes 
plus tard. Cette cuisante menace permit elle de prévenir toute récidive ? Je n’en mettrais pas 
mes mains au feu, ni mes fesses au pique feu. 
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 Les temps des joues rouges sont révolus. Le monde bouge vite, les mœurs et pratiques 
finissent par s’adapter et les pauvres humains font comme ils peuvent.  

Il demeurera que je garde une reconnaissance émue et sincère à ma maîtresse et mon 
maître d’Alixan pour tout ce qu’ils m’ont enseigné et leurs dévouements infinis. S’ils pouvaient me 
répliquer ces braves maîtres ne manqueraient pas de me répondre qu’ils n’avaient fait que 
d’exercer leur métier, selon la formule consacrée. Il est vrai que les racines ignorent qu’elles 
produisent des fruits. J’aimerais que ce texte puisse être l’hommage d’un fruit même s’il n’est 
pas de première qualité, à ses racines. 

 
PS : Si j’ai assorti mon récit de quelques approximations, exagérations, ou erreurs, c’est 

sans doute à cause de ma mémoire traîtresse et lacunaire mais aussi par goût du romanesque. On 
a plus souvent aussi au fond de nous la nostalgie de ce que l’on a rêvé, plutôt que de ce qui a 
vraiment existé.  Michel C. 

 
 
 
 
 
 
 

	
	
	

L’interdiction	des	

châtiments	

corporels	déjà	

inscrite	dans	la	loi	

Guizot	de	1837	est	

confirmée	lors	la	

création	de	l’école	

républicaine	et	

laïque	en	1882.		

	
	
Mais	en	1889	puis	en	1908,	 la	Cour	de	Cassation	a	reconnu	aux	maîtres	et	maîtresses	un	droit	de	correction	
‘’les	instituteurs	ont	incontestablement	par	délégation	paternelle,	un	droit	de	correction	sur	les	enfants	qui	leur	
sont	confiés	;	mais,	bien	entendu,	ce	droit	de	correction	pour	demeurer	légitime,	doit	être	limité	aux	mesures	de	
coercition	qu’exige	la	punition	de	l’acte	d’indiscipline	commis	par	l’enfant’’.		
L’utilisation	 de	 châtiments	 corporels	 est	 donc,	 dans	 la	 pratique,	 laissée	 à	 l’appréciation	 de	 l’enseignant(e).	
Presque	 généralisée	 au	 début	 du	 20°siècle,	 leur	 utilisation	 ira	 décroissant	 avec	 l’évolution	 de	 la	 pédagogie	
dans	la	formation	des	instituteurs	et	le	comportement	des	parents	eux-mêmes.	
Les	châtiments	corporels	sont	formellement	interdits	en	1991	par	l’Education	Nationale	(Circulaire	n°91-124	
du	 6	 juin	 1991	 -	 article	 3.2)	 -	 ‘’Aucune	 sanction	 ne	 peut	 être	 infligée	 à	 l’école	 maternelle’’	 et	 ‘’Tout	 châtiment	 corporel	 est	
strictement	interdit’’	à	l’école	élémentaire.	
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ALIXAN VILLE ÉTAPE  
 

Les cigognes sont des oiseaux migrateurs bien connus entre l’Europe où elles se 
reproduisent et l’Afrique où elles hivernent.  
On dit que leur arrivée en Europe ‘’annonce’’ le printemps. Elles repartent en 
août/septembre vers l’Afrique . Certaines s’arrêtent dans le Sud de l’Espagne.  
Ces migrations Europe-Afrique suivent 
deux itinéraires qui contournent la 
Méditerranée l’un par l’Est par le 
Bosphore puis la vallée du Nil, l’autre par 
l’Ouest par Gibraltar (ci-contre).  
Des enregistrements précis ont pu être 
effectués en équipant de balise Argos 
des cigognes hivernant en Espagne et 
nichant en Suisse (ci-dessous). 

  
Alixan se trouve sur l’itinéraire Ouest emprunté par les cigognes séjournant en été en 
Alsace, Jura, Suisse, Benelux et Ouest de l’Allemagne. 
Pour effectuer ces vols de plusieurs milliers de kilomètres, les cigognes volent en groupe en 
utilisant les courants ascendants et uniquement le jour. Elles peuvent faire durant la journée 
des haltes, de courte durée, pour se reposer ou/et se restaurer. 
Voir les vols est assez facile mais photographier les cigognes lors d’une halte est plus 
délicat. Il faut avoir la chance d’être là au bon moment et d’avoir une appareil photo. 
Cette conjonction s’est produite en mars 2011 (voir lettre n°11) quand quelques cigognes 
remontant vers le Nord, face au vent, se sont arrêtées pour un repos bref sur le toit de 
l’église. Elle vient de se reproduire cette année en Septembre.  
Un vol de plusieurs dizaines de cigognes se dirigeant cette fois vers le Sud a décidé de 
faire une pause repas dans des champs vers Chantelouve. En effet un agriculteur, qui 
hersait son champ l’avait transformé en table pour festin de vers.  
La table était dressée, il ne restait aux cigognes qu’à utiliser leurs becs. 
Philippe Clauzel a eu la chance de s’y trouver et a réalisé les photos suivantes qu’il nous 
invite à partager. 
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Un premier vol, déjà posé, a attiré l’attention de Philippe. Il va chercher son appareil photo … 
 
 
Un deuxième vol réalise l’aubaine et décide de se poser pour festoyer 
 

 
 

  
 

  
Les cigognes ne manifestent aucune crainte, tout au plus elles daignent s’écarter au passage du tracteur 
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Hélas, il y a encore du chemin et… 
une heure et demi plus tard, les cigognes reprennent leur migration vers le Sud 

 

 

 
 

 
 

Au revoir, à dans 6 mois… 
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PHOTOS DES ECOLES 
 

- 1984 – la dernière année de l’école des Soubredioux (classe unique) 

 
8. PLANTIER 

Céline 
9.xxx 

 
10. PLANTIER 

Olivier 
11. xx 

 
12. MILLOT 

Cyril  
13. xxxx 
 

14. COTTE 
Yves 

1. LEZIN 
Cyril 

2. JEREMIASH 
Jérôme 

3. JEREMIASH 
Josiane 

4. NODON 
Élodie 

5. BOSC 
Alexandre 

6. DELPECH 
 

7. SIBEUD 
 

 

 

- 1958-1959 – Ecole de Filles (filles et maternelle mixte) 
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1952-1953 – Ecole de garçons (une des deux classes) 
 

 
 

- 1986-1987 – Ecole libre Sainte Alix  
-  
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- 1990-1991 – classe de CE1 – CE2  
 

 
 
 
 

- 1990-1991 – Maternelle - Petite Section  
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- 2001-2002 – Les grands du CM2  

 
 
 

- 2001-2002 Moyenne section de Maternelle 
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L’Enterrement d’un maire populaire 
 

Il est assez rare qu’un acte de décès occupe une page entière de registre d’état-civil. C’est pourtant 
ce qui est arrivé lors du décès du maire d’Alixan en 1886. 
 

 
 

Jean-Pierre Gabin ROZERON est un maire populaire comme l’indique sa pierre tombale. Enfin 
populaire pour une partie de la population… 
Pour comprendre cet amour et ce désamour, il faut se replacer dans le contexte du moment.  
Il vit dans une époque où la population est séparée en deux camps antagonistes, d’un côté le parti de 
l’ordre, de l’autre les ‘’libres penseurs’’ partisans de l’école laïque. 
Né en 1816, aux Peyres, dans une famille d’agriculteurs aisés, il reçoit une instruction supérieure et se 
destine au départ à une carrière ecclésiastique mais il décide finalement d’être agriculteur.  
Il s’intéresse, aux affaires de la commune très tôt. De part son aisance financière, il fait parti des 
‘’plus forts contribuables’’ et à ce titre participe à l’élaboration du budget de la commune de 1844. En 
février 1848 il est élu au conseil municipal dont le maire est M. Payan Dumoulin est poussé à la 
démission et remplacé le 9 avril par Ennemond Drevet. 
En 1851, après le coup d’état du 2 décembre et le remplacement d’Ennemond Drevet par Alexis 
Troullier, il ne fait plus partie du conseil municipal mais reste associé à la vie de la commune comme 
‘’plus fort contribuable’’. Il retrouve son siège au conseil municipal en août 1855 et y siègera jusqu’à 
son décès. Il devient maire en mai 1871 après la chute de l’empire et la proclamation de la 3ème 
République.  
Il est personnellement destitué par le préfet en mars 1874 pour avoir tenu - sans autorisation 
préfectorale - un conseil municipal extraordinaire pour ‘’demander de confier la direction de l'école 
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communale suite au décès de M. Plantier, instituteur communal depuis 40 ans, à un instituteur laïque’’. 
On est alors en pleine querelle entre l’école congrégationiste et l’école laïque. 
C’est son adversaire Alexis Troullier qui est nommé maire. Celui-ci propose immédiatement au conseil 
de : 
- ‘’rétablir dans les plus brefs délais l'école communale congrégationiste de garçons renversée en 
septembre 1870, 
- maintenir l'école communale laïque de garçons comme aussi les deux écoles laïque et 
congrégationiste de filles  
3° soumettre les 4 écoles au même système de rétribution scolaire, à savoir celui en vigueur 
antérieurement à l'arrêté du 10 octobre 1870.’’  
La proposition n’est pas acceptée par le conseil municipal dont les membres n’ont pas été destitués. 
 
Il retrouve son siège de maire en juin 1876 mais le perd en novembre contre Gilbert Hippolyte, 
puis le retrouve en mai 1878, élu par 15 voix sur 16. 
Pendant ses mandats de conseiller municipal ou de maire, fervent défenseur de l’école laïque et libre-
penseur, il bataille sans cesse avec l’abbé Souchier, curé du village qui n’est pas tendre avec lui dans 
ses ‘’Annales’’.  
 
Conformément à ses instructions, ses funérailles sont purement civiles.  
Un compte rendu précis en est donné dans le journal JACQUEMART paraissant à Romans.  
En voici un extrait : 
‘’le cortège se formait à 9 heures, sur la place de la mairie, dans l’ordre suivant : la Fanfare du village d’Alixan, les membres 
de la société des agriculteurs avec leurs bannières voilées d’un crêpe ; quatre couronnes portées en avant du corps ; le drap 
de la libre-pensée ; le cercueil recouvert du drap de la société des agriculteurs, sur lequel était placée l’écharpe du citoyen 
Rozeron, et dont les glands étaient tenus par quatre maires du canton, 

Puis venait le deuil, et ensuite la délégation de l’autorité préfectorale, représentée par monsieur Serre, conseiller de 
préfecture et Demangeat fils, chef de cabinet du préfet. 

A leur suite marchaient le conseiller général et le conseiller d’arrondissement du canton de Bourg de Péage, enfin les 
membres du conseil municipal d’Alixan et les représentants des municipalités voisines, au nombre desquels figurait le citoyen 
David, délégué de la commune de Valence. 

Le bataillon scolaire formait la haie avec un crêpe à son drapeau. Une assistance qu’on peut, sans exagération, porter au 
nombre de 600 personnes, suivait le convoi funèbre…’’ 

Plusieurs personnalités font des discours. 

Il est ensuite inhumé à l’entrée du cimetière.  

Une plaque très simple est posée avec la mention 
‘’Il fut populaire’’  

De l’autre côté de l’allée, il y a … 
la sépulture d’Auguste Souchier, le curé d’Alixan, 
avec lequel il a tant bataillé, décédé sept ans 
auparavant. Celui-ci avait demandé à être enterré 
à gauche en sortant du cimetière pour que ses 
paroissiens pensent à lui en quittant le cimetière. 

 
 

Je ne peux pas imaginer qu’en choisissant le lieu de son inhumation, le maire n’ait pas pensé ‘’mes 
administrés penseront à moi en sortant du cimetière ‘’.  
Finalement les paroissiens étant aussi des administrés et les administrés – au moins certains – allant à 
l’église, ils pensent aux deux en sortant !  
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RECONNAISSANCE des 
droits du seigneur d’Alixan par 
les représentants des habitants  

 
 En 1067, l’évêque de Valence reçoit de l’évêque de Vienne le mandement d’Alixan. Cette 

possession, confirmée par l’empereur du Saint Empire en 1157, est disputée, y compris par les 
armes, par le Comte de Valentinois. Finalement, la paix de 1356 entre l’évêque de Valence et le 
Comte de Valentinois, après ‘’la guerre des épiscopaux‘’, met fin à cette querelle et l’’évêque de 
Valence sera seigneur d’Alixan jusqu’à la Révolution.  

Chaque évêque, lorsqu’il est nommé, demande à recevoir en tant que seigneur d’Alixan la 
reconnaissance de ses droits par les Alixanais. C’est l’objet d’une cérémonie solennelle, au cours 
de laquelle les représentants de la communauté, dûment mandatés par une délibération du 
conseil consulaire, prêtent hommage à l’évêque.  

Un compte rendu détaillé de la cérémonie de 1669 se trouve dans un document conservé aux 
archives départementales (E dépot 88-46). Vous trouverez ci-après un extrait des points et 
moments importants de cette cérémonie : les représentants sont mandatés, les droits du 
seigneur sont clairement énoncés, l’engagement solennel est pris devant notaire. Je n’y ai pas 
trouvé d’explication sur la raison de tenir une cérémonie 12 ans après la nomination de Daniel de 
Cosnac comme évêque de Valence. Peut-être n’avait-il pas eu le temps avant à cause de ses 
nombreuses autres fonctions qui le tenaient loin de Valence. 

 

‘’Au nom de Dieu…. Le treizième jour du mois de février avant midi année 1669 au règne 
de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois et Diois, 
par devant nous, notaire Royal…dans la grande salle du palais épiscopal ont comparu Jacques 
Arnaud, capitaine châtelain, Jean Bergier, consul moderne, et Jacques Charrin second 
consul, et André Teyssier, notaire et Procureur de Valence,  
syndic des Forains de la Communauté, 
Anthoine Miribel, Jean Laurens, Jean-
Louis Boissonnet et Pierre Coyron, 
greffier François Duc, Anthoine 
Reboulet, Honnête Claude Eynard, 
maréchal, Jean Bernard Lardenne, 
Jean Perrot,…Jean Antoine Charbonnel, 
Alexandre Richaud, et sieur Mathieu 
Miribel …conseillers et notables.. suite à 
la conclusion de l’assemblée générale du 
10 février…’’ viennent reconnaître  

cérémonie au XV° siècle 

à Daniel de Cosnac, évêque et comte de Valence, 
 prince de Soyons, abbé de Saint Jean d’Orbestier, conseiller du Roi en tous ses conseils, 
seigneur du dit Alixan, tous les droits et devoirs seigneuriaux et féodaux auxquels ils sont tenus 
de droit et de coutume’’ :  
1° Il a toute justice, haute, moyenne et basse, d’après les concessions impériales de 1157 et de 

1204, et la transaction passée en 1456 entre le Dauphin, puis Roi Louis XI et Jean de 
Poitiers, évêque de Valence et de Die, confirmée par les rois Louis XII, François 1er, Charles 
IX et Louis XIII, et la reconnaissance générale passée le 24 août 1637 à Charles-Jacques de 
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Gellas de Lèberon ; en cette qualité, il peut établir et destituer à son gré juge, lieutenant, 
châtelain, procureur d’office et greffier de judicature et de châtellenie, lesquels sont 
exempts de logements militaires, créer des sergents, crieurs et banniers. 

 

 2°Ses vassaux et justiciables possesseurs de biens nobles et d’hommages doivent lui remettre 
les aveux et dénombrements de tous leurs droits et biens, avec déclaration de leurs charges 
et avec les titres, comme firent (ndr	:	toutes	les	reconnaissances	qui	suivent	ont	été	effectuées	devant	des	
notaires	dont	les	noms	sont	mentionnés,		à	chaque	fois		): 

Ø  

Ø à Aymar de La Voulte, évêque et comte de Valence et Die, Pierre de Virieu, Armand 
d’Alixan, en 1332, Guionet d’Ourches, fils d’Hugues, en 1333, et Guillaume de Jarret, de 
Châteaudouble, en 1335 ;  

Ø à Henri de Villars, évêque et comte, nobles Pierre de Virieu et Guillaume, son fils, héritier 
de Josserand, d’Alixan, en 1338, Arthaud d’Arthaud, (fils de Guionet d’Ourches, en 1335, 
Falques Sallabel et Marguerite, sa femme, fille de Lambert Guignes, en 1341;  

Ø à Pierre de Chastellus, évêque et comte, Berthon Chapayron, en 1343, et noble Guionet 
Baille, en 1349;  

Ø à Louis de Villars, évêque et comte, Gontard Chapayron, fils d’Humbert, en 1355 ; 
Ø à Guillaume de La Voulte, évêque et comte, Guillaume Marchand, en 1379;  
Ø à Jean de Poitiers, évêque et comte, noble Pierre de Buffevent, de Saint- Quentin, au nom 

de noble Jayète de Romans, sa femme, en 1398, nobles Pierre Panet, de Beaumont, en 1399, 
Allemand Godefroy, de Romans, en 1429 ;  

Ø à Antoine de Balzac, évêque et comte, nobles Guillaume Chabert, de Châteaudouble, en 
1475, Gonon Lantheaume, Pierre de Panet, Jean Bertrand et Jean Collet, Jean Didier-Taney, 
la veuve Martel, noble Jeanne de Lastic, curatrice de nobles Antoine et Guillaume Durand, 
de Châteaudouble, Jean Berthier, notaire, noble Antoine Granet, Claude Vinay, de Romans, 
noble Jean Chabert, de Ourson, mari de Louise d 'Urre, noble Arthaud de Beaumont, 
héritier de Jeanne de Buffevent, sa femme, nobles Claude de La Bâtie, de Macheville, 
héritier de noble Eygline Eyssartel, Jeanne de Panet, veuve de Lanterne Gavarret, de 
Romans, Anglic de Beauchastel, Laurent de Vercors, Antoine Blaise, noble Antoine Godefroy 
de Mirabel, fils d’Allemand, en 1481 ; 

Ø à Jean d’Espinay, évêque et comte, nobles Louis de Sassenage, en 1501 , Jean et Gerenton 
de Bertrand, Jean Collet, Jean Granet, héritier d’Antoine, Jean de Lattier et Jean Blaise, 
en 1501; 

Ø à Jacques de Tournon, évêque et comte, nobles Laurent de Sassenage, en 1550; 
Ø à Pierre-André de Léberon, évêque et comte, Jean-Louis de Sassenage, pour Laurent, son 

frère, en 1601.  
 

 3° Les autres sujets et emphytéotes possesseurs de biens à simple directe sont tenus d’en 
passer nouvelle reconnaissance à réquisition.  
  

4° A chaque changement de nouveau possesseur, l’évêque prend les Lods au 5° denier du prix 
des fiefs et des fonds soumis à la cense, ainsi que des fonds arrosés, selon un arrêt du 
Parlement.  
 

 5° Les fiefs et fonds relevant du seigneur évêque ne peuvent être transportés à mainmorte et 
autres privilégiés sans payer l’indemnité convenue 
 

6° À l'évêque seigneur appartiennent toutes les eaux et leur cours, les ruisseaux, arrosages et 
égouts, et il a seul le droit d’en disposer, de les alberger ou inféoder à son gré et de faire 
détruire tout ouvrage non autorisé pour les détourner. 
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 7° Il est aussi maître des chemins et des places publics, et nul ne peut les changer ni en 
usurper le sol.  

 

 8° Tout le monde, à moins de titre contraire, doit cuire à son four banal, à la cote 25°.  
 

 9° Il a droit à toutes les langues des bœufs matés (abattus) dans Alixan.  
 

10° Le droit d’aubaine lui est attribué par les concessions faites par Frédéric 1er, Philippe II et 
Rodolphe, empereurs et confirmées par nos rois .  

 

11° Les mesures des grains, semblables à celles de Romans, équivalent à 4 quartes par sétier, 6 
pugnères à la quarte; quant à la mesure du vin, plus grande qu’à Valence, elle vaut 4 livres le 
pot, le barral 23 pots 1/2 et la charge 2 barraux. Monseigneur les fait vérifier et marquer à 
ses armes.  

 

12° Nul, sans sa permission, ne peut “ ériger garites, faire des fossés et autres marques de 
maison forte, construire de pigeonnier ny establir des garaisnes" sans sa permission’’.  

 

13° Lui ou ses officiers peuvent seuls défendre ou autoriser la chasse. 
 

14° Le seigneur possède dans le bourg un château, avec plate-forme au-devant, et les tours de 
Mirande, près de l'église, 40 sétérées de fonds au quartier de La Chau et les fossés du 
bourg.  

 

15° Ses censes en blé lui sont payées à la mesure accoutumée pour les autres censes, les grains 
du fourrage à la mesure de Valence, le jour de Saint-Apollinaire 

 

16° Les fonds à lui reconnus ne peuvent être ni détériorés, ni soumis à des servitudes nouvelles. 
 
 
 

 
Daniel de Cosnac nait en 1628 au château de Cosnac en 
Corrèze dans une famille dont Saint Simon disait qu’elle 
fournissait des évêques « de père en fils ». 
Attaché très jeune au Prince de Conti, gouverneur du 
Languedoc, il navigue habilement moment de la fronde en 
restant fidèle au roi et à Mazarin. En récompense il est 
nommé en 1655 évêque de Valence et de Die (alors qu’il 
n’a pas reçu les ordres religieux). Très occupé auprès de 
Mazarin, il ne se présente dans ses villes épiscopales qu'en 
1657, septembre pour Valence et novembre pour Die. 
Il est présent au mariage de Louis XIV à Saint Jean de Luz 
en 1660 et à celui du frère du roi en 1661. En 1665-1666, il 
participe à l’assemblée du clergé. Il quitte Valence en 1687 
(à regret, dit-il dans ses mémoires) pour l’archevêché d’Aix 
en Provence. Il décède à Aix en janvier 1708.   

Portait en 1666, par Claude Lefèbvre 
Saint-Simon dit de lui qu’il était ‘’Haut, hardi et libre, et qui se faisait craindre par les ministres’’  
(nota : il a écrit ses mémoires - disponible sur Gallica - qui ont été publiées en 1852. Il y raconte comment il a été nommé 
évêque de Valence et bien d’autres choses) 
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LE CHEMIN DE CROIX DE L’EGLISE D’ALIXAN 
il faut non seulement le voir mais le regarder 

 
Le chemin de croix figure dans l’inventaire 
dressé en 1905 lors de la séparation de l’église et 
de l’Etat et fait donc partie des biens 
communaux.  
Il est constitué par 14 cadres surmontés d’une 
croix contenant des scènes de la Passion. 
Situés à 4 mètres du sol, dans des conditions 
d’éclairages pas toujours bonnes, on les voit sans 
les regarder. 
Pour en savoir un peu plus, il fallait les 
photographier. Chose faite, juché sur un 
escabeau avec un téléobjectif en équilibre pas 
très stable, j’ai eu la surprise de découvrir des 
scènes très fines et détaillées. Les 4 premières 
sont présentées ci contre et ci dessous 
Dans les Annales écrites par l’abbé Souchier, il 
figure la mention ‘’1827 : Chemin de Croix : Il fut 
peint sur toile par le célèbre Robert de Romans 
et il ne coûta que 375 francs’’. 
L’abbé Souchier ayant écrit les Annales vers 
1870, il y a une quasi certitude que le chemin de 
croix inscrit à l’inventaire est bien celui peint par 
Robert. J’ai bien sûr essayé de trouver des 
informations sur le peintre mais sans succès 
jusqu’à maintenant. 
J’ai profité du passage d’un ami restaurateur de 
tableaux anciens pour lui demander de les examiner.  

 
1 ère station : Jésus est condamné à mort 

Il a confirmé qu’il s’agit bien de scènes peintes. Il m’a également dit qu’au 19° siècle, des peintres 
passaient dans les paroisses pour peindre à la demande, des chemins de croix ou autres scènes de la 
vie religieuse ou non. 
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LA PLACE DE LA FONTAINE en 1906 
 

 
 

 
Ces photos inédites prises lors de la fête des laboureurs de 1906 sont très intéressantes car elles renseignent 
parfaitement sur l’état de la place de la fontaine, devenue place de la poste et aujourd’hui 
place du 11 novembre 1918. Les maisons de gauche des photos, existent toujours aujourd’hui (l’actuel magasin 
Aldi est encore un café). Sur la photo du haut, à droite, l’édifice avec un toit pointu, qui est le guichet de la 
balance municipale a été remplacé par des bâtiments en 1950. Sur les deux photos, on distingue parfaitement 
la fontaine qui vient d’être inaugurée et derrière la fontaine…... aucun bâtiment, une rangée d’arbres et la 
campagne ! 
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UN VOYAGE DANS LES ÉTATS SARDES ET LA 
SUISSE EN 1844 

 
Monsieur Charignon m’a communiqué le passeport d’un des ses aïeuls, Joseph Gérin qui l’a utilisé en 
1844 pour effectuer un voyage de Saint Lattier (Isère) à Turin puis Genève et retour à Saint Lattier. 
C’est un simple feuille de  40 x 42 cm dont le recto contient les informations d’identification et le 
verso reçoit les visas et autorisations pour circuler.  On le plie en 8 pour rentrer dans un portefeuille. 
 

  

Délivré le 20 août 1844., il est valable un an pour se déplacer en France mais seulement deux mois 
pour le voyage mentionné qui le conduit en pays étrangers, les Etats sardes2 et la Suisse .. Il 
contient une description anthropométrique. de son titulaire. Joseph est un jeune homme de 27 ans 
de 1,65m de teint ‘’brun’’ avec un visage ovale, une grande bouche, un front bombé et un menton 
rond. Il a des yeux marrons, des cheveux et sourcils noirs mais une barbe châtain, 
 
On peut penser que Joseph est parti le 20 au 
matin de Saint Lattier, ou qu’il était sur place, 
qu’il a récupéré le passeport à Grenoble et 
entrepris son voyage dès le 21. Il se présente en 
effet le 21 au contrôle du poste frontière situé 
aux Marches pour entrer en Savoie puis il 
poursuit jusqu’à Chambéry où il obtient le 23 
l’autorisation de se rendre à Turin. 

 

                                                
2 En 1720 les ducs de Savoie ont dû échanger la Sicile avec la Sardaigne et sont devenus ‘’Roi de Sardaigne’’ En 1815, après le 
congrès de Vienne, le royaume de Sardaigne comprend la Sardaigne et les ‘’Etats sardes de terre-ferme’’ (Comté de Nice, 
Savoie Piémont et vallée d’Aoste).La capitale du royaume est Turin. 
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Il prend la diligence pour Turin le 24.  
Depuis Chambéry, elle remonte la vallée de 
la Maurienne jusqu’à Lanslebourg puis 
franchit le col du Mont Cenis (2089 m) 
avant de redescendre sur Suse puis Turin.  
C’est la route qui a été empruntée par 
Hannibal en 218 avant JC, avec ses troupes 
et ses éléphants. En 1802, Bonaparte, 
Premier Consul commande la réalisation 
d’une route qui sera ‘’inaugurée’’ en 1805 
par Napoléon, empereur, qui l’emprunte 
pour aller à Milan.  
Rendue complètement carrossable en 1807 
elle permet un service régulier de diligence 
entre Lyon et Turin,3 certainement celui 
qu’il utilise. 
Elle est célèbre par sa montée vers le col 
en lacets impressionnants – les échelles - 
et sa descente abrupte (15% sur 10 km) 
vers Suse.  
Fin août, la route est longue mais ne 
présente pas de difficultés.  
 
Il est contrôlé au Mont Cenis le 25, et doit 
probablement arriver à Turin le 26.  
Le 27, il vaque à ses affaires. 

 
La diligence à Lanslebourg par JB Louis-Guy 

 

 
Les échelles du Mont Cenis 

 

 
‘’Visto al Moncenisio le 25 Agosto 1844’’ 

 

Le 28, il doit passer sa journée à obtenir les autorisations pour continuer son voyage,  
vers Genève car, à Chambéry, il n’avait 
reçu des autorités sardes que 
l’autorisation de se rendre à Turin. 
Il doit d’abord  
- se rendre d’abord à l’ambassade de 
France pour avoir l’autorisation d’aller 
à Genève puis, 
- avec cet accord, au secrétariat 
d’état des affaires étrangères du 
Royaume de Sardaigne et enfin  
- au bureau des passeports sardes 
qui lui donne le visa pour aller à 
Genève. 
 
Enfin, il peut partir (certainement le 
29 ou le 30). 
  

 

                                                
3 ’ annonce de chez Messieurs Ducreux et Cie à Lyon, quai Saint Clair n°17, il part des carrosses se rendant à Turin en 4 jours 
et demi au pris de 72F par place, souper chaque soir compris’’ 
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La diligence emprunte la route 
qui remonte la vallée d’Aoste 
puis le col du Petit Saint 
Bernard, file sur Annecy et 
enfin Genève. Le 30, son 
passeport est visé à Aoste où il 
a certainement passé la nuit. 
Le 31 au soir il passe le col du 
petit Saint Bernard et dort à 
Saint Oyen où il est contrôlé 
par les carabiniers. Il doit 
arriver à Genève le 1er 
septembre,  
Etonnamment, il n’y a pas de 
visa d’entrée en Suisse.  
Il obtient le 4 une autorisation 
de départ pour Lyon par le 
bureau des passeports suisses 
et le 5 une autorisation d’aller à 
Aix par le Consul des Sardaigne 
en Suisse. 
Il entre en Savoie le 6 puis en 
France à Chanaz le 7. 

 

 

 

Rentre-t-il directement à Saint Lattier ? 
Le passeport ne donne aucun renseignement. Il aura parcouru plus de 800 km en diligence en 
presque trois semaines (voir la carte ci-après), ce qui est une belle performance. 
Les autorités auront gardé un œil sur lui tout au long de ce voyage ! 

 

 
Extrait de la carte des Etats Sardes -1850-Librairie du Congrès, renseignée par l’auteur 
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LA FÊTE DES LABOUREURS DES CHAMBRES 1950 
 

1949 – Le comité et le Triomphe 

 
1. Jacky ROCHE 2.  3. Max ROCHE 4.  5.  6.  7.Edmond VERNET  
8. Louis LARDANT 9.Louis ROBERT 10.Léonce PROHET 11.    12. xx 

	

1950 – Le Comité 

 
Louis LARDANT – Léonce PROHET – Fernand PROHET – Léon CLÉMENT – Louis ROBERT 
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LA FÊTE DES LABOUREURS DES FAURES 1956 
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LA FETE DES LABOUREURS DU VILLAGE DE 1931 
 

 
Nous sommes le dimanche 4 mars, la fête est prête.  
La préparation des voitures décorées – les chars - a duré tout l’hiver.  
Durant des soirées conviviales, chaque équipe (agriculteurs, artisans, commerçants, conscrits, 
musiciens, quartiers, particuliers…) qui présente un char décoré, a fabriqué des dizaines de fleurs en 
papier crépon, découpé des mètres et des mètres de tissu pour réaliser les ‘’habits’’ des voitures, 
préparé les ossatures en bois qu’il faudra poser sur les véhicules pour transformer une simple 
Torpedo en bateau capable d’affronter… la route, réalisé le trône de la Reine de la fête et de ses 
demoiselles d’honneur, décoré le camion où s’installera la classe 32 et la camionnette qui véhiculera 
les musiciens. Ces chars défileront en corso. 
Tout cela se fait dans le plus grand secret (!) pour garder le plaisir de la découverte lors du défilé. 
Les tonneaux du char du Bacchus qui servira à boire à qui le demande l’après-midi sont remplis et 
installés dans la voiture décorée d’une treille.  
Les chars sont prêts. Les photos qui suivent montrent l’imagination des concepteurs. 
Les cocardes de la fête, épinglées sur des coussinets dans des corbeilles attendent sagement les 
demoiselles chargées de les proposer aux spectateurs moyennant quelque menue monnaie. 
 
Mais ce matin est consacré à la partie spirituelle.  
Les enfants porteurs du Triomphe ont mis leurs ‘’habits du dimanche’’, les pains ont été installés sur 
celui-ci, la fête peut commencer.  
A 10h, la ‘’Fête’’ monte à l’église, les musiciens marchent en tête puis le triomphe porté par les 
enfants suivi du président et des autres membres du comité puis le reste de l’assistance. Tous 
assistent à la messe où les pains sont bénis, rompus et les morceaux distribués. 
Henri Servian, entrepreneur de battages, est le président de la fête, Amédée Charrin, menuisier et 
cafetier en est le Bacchus, les membres du comité sont 
Après la messe, un apéritif, vin blanc et bugnes, est offert par le président,  
 
On rentre chez soi pour déjeuner et rendez-vous à 2 heures de l’après-midi pour le défilé du corso.  
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 Amédée Charrin, le président de la fête 1930), 
du Triomphe, de la Reine de la Fête et ses demoiselles d’honneur, des conscrits, des musiciens puis 
les véhicules décorés. 
 
Le lundi le corso se rend en visite à Bourg de Péage et Romans,  
Le mardi (Mardi-Gras), banquet à l’hôtel Chovet à l’issue duquel, suivant un scénario écrit à l’avance, 
(voir à la fin de l’article) 

- le Président en exercice remercie l’assemblée puis,  
- est déchu de sa présidence et nommé Bacchus pour 1932 
- son successeur, connu et prévu, André Prohet est élu président pour 1932 
Le Soir, grand bal masqué puis le bucher où est brûlé ‘’Carmentran’’.  
 
Cela marque la fin de la fête. Le mercredi (Mercredi des cendres) le Carême commence ! 
 
Les	photos	présentées	viennent	de	plusieurs	collections	personnelles	dont	celle	la	fille	d’Henri	Servian		

Il	existe	beaucoup	d’autres	photos	car	le	photographe	devait	prendre	plus	d’une	centaine	de	clichés	entre	le	dimanche	et	le	lundi.	

Si	vous	avez	d’autres	photos	qui	celles	présentées,	l’association	serait	très	heureuse	de	pouvoir	les	scanner.	

Certaines	personnes	ont	pu	être	identifiées	mais	il	en	manque	beaucoup.Si	vous	reconnaissez	des	personnes	ou	s’il	y	a	des	erreurs,	contactez	-nous	
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Les présidents 1930-1933 (il manque Henri Sibeud qui sera président en 1934) 
 

 
 Louis Avignon André PROHET Henri Servian Amédée Charrin 
 Assesseur Vice-Président Président 1931 Bacchus 
 Président 1933 Président 1932 Bacchus 1932 Président 1930 

 
La voiture du Comité 

 

 
1. André PROHET (président en 1932). Louis Avignon 3. Henri Sibeud 4. Henri SERVIAN (président)  
6.CHOSSON 7.PROHET 8.Maurice JUNILLON 10.Georges ROCHE 11.René FERMON  
13.Fernand VENIER VIOSSAT 16. Georges GAUTHIER 
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La voiture du Bacchus 
 

 
1. 
7. Amédée CHARRIN (Bacchus) 8.  

 
La voiture portant le Triomphe 

 
Les enfants qui porte le Triomphe : 1.Georges CHOVET 2.Fernand VENIER 3.Georges GAUTHIER 
7.Maurice FERMOND 
4.   5. 6 et 8. M.et Mme FAURE 9. Elise FAURE 
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La voiture de la Reine et de ses demoiselles d’honneur 
 

 
1. Suzanne TABARDEL 2.Maryse BETTON 3. Charlotte PREMAYON 4.   5.
 6.Marcelle PREMAYON       12. 

 
 
 

 
Chauffeur : ?  Maryse BETTON Charlotte PREMAYON Suzanne TABARDEL 
   Henri (Président) et Maria SERVIAN 
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La voiture des musiciens 
 

 
Non identifiés 

 
Les conscrits de la Classe 1932  
 

 
1.    2.   3.Madeleine CHOSSON 4. 5. 6. 
Les conscrits de la Classe 32 : 7. 8. 9. 10 11.Julien ROUX 12. 13. 14. 

 (photo prise à Romans) 
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La Fête a une ‘’Chanson des Laboureurs’’.  
Les paroles sont originales (voir ci-dessous). 
La musique est celle de ‘’Riquita, jolie fleur de Java’’, chanson créée en 1926 par Bénech et 
Dumont ; Cette chanson est très populaire en 1931.  

 
 

 

 
 

Chanson de la fête des Laboureurs de 1931 
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Le bateau Liberté 
 

 
1.  
10.Henri VIRON 

La Balançoire 
 

 
1 et 2.Marcelle PREMAYON et 2     4.Yvette BLACHE  
9 à 13.Les Conscrits de la classe 32 (insigne sur béret) 14.   15.   16.  17.  18.  
21. 30. Paule PREMAYON 

 
  



Page 35  Revue des Amis du Patrimoine d’Alixan Numéro 21 
 

Les poussins (2 photos) 
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Voiture décorée 

 
1. Georges GAUTHIER 2. Hélène NICOLAS 3. Andrée CHARRIN 4. Georges BARBIER  
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

 
Voiture décorée 
 

 
   
  



Page 37  Revue des Amis du Patrimoine d’Alixan Numéro 21 
 

Voiture décorée  

 
1.   2. 3. 4. 5.Juliette MALOSSANNE 6.Louis AVIGNON 7. 8. 9. 

10.  11.  12. 13.Angèle MALOSSANNE 14.   15. 
  

 

Voiture décorée  

 
 1.  2.  3.Henri VIRON     

12.         3, 14 et 15 sur d’autres photos de 1931  
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Le discours de remerciements d’Henri Servian 
Messieurs, 

La bonne camaraderie, l’entente et la franche gaieté ont toujours été et demeureront toujours les plus sûrs garants de 
réussite de nos fêtes des laboureurs.  

Nous en trouvons la preuve cette année encore dans le succès obtenu, succès qui honore tous ceux qui nous ont si 
aimablement prêté leur zélé concours et que nous remercions bien sincèrement.  

Nous ne pouvons faire de particularité mais nous devons féliciter sans réserve les véritables artistes, dames et 
demoiselles surtout qui nous ont procuré le grand plaisir d’admirer de superbes voitures, réels chef-d’œuvre de bon goût, 
d’ingéniosité et de patience. 

Nos félicitations s’adressent également aux joyeux boute-en-train qui dans leurs différentes attractions ont contribué au 
complet succès de notre fête. 

Que tous trouvent ici l’expression de notre gratitude. 
Que vous dirai-je à présent du banquet qui nous réunit si nombreux aujourd’hui ? 
Simplement ceci, messieurs, qu’il est la plus belle manifestation de camaraderie que l’on puisse souhaiter. 
Sa raison d’être est pleinement justifiée par la présence ici, de très nombreux amis et camarades de toutes les communes 

voisines, qui tous avec empressement partageant notre joie ont tenu à nous prouver leur estime. 
Comme ils savent le faire pour nous, nous saurons en toutes circonstances leur réserver le meilleur accueil. 
Pour terminer je me ferai votre interprète à tous en adressant à notre camarade Henri Chovet4, les plus sincères 

félicitations pour le succulent menu que nous avons particulièrement apprécié. 
Nos félicitations également à tout le personnel de l’hôtel. 
Je lève mon verre à votre bonne santé à tous et à la prospérité de nos belles fêtes de laboureurs. 
 

La ‘’déchéance’’ d’André Servian comme président et les désignations 
d’André Prohet comme président et d’Henri Servian comme Bacchus pour 
1932 
Mesdames, Messieurs, 
Il y a très exactement un an moins, quelques semaines, qu’à pareil époque, un nom, un seul voltigeait sur toutes les lèvres. 
 

On ne parlait que de Servian, du beau, de l’illustre, du Grrrand Servian. 
 

Servian , tel l’as des as, devait être la plus pure crème des présidents. 
Mais hélas, des circonstances toutes particulières nous ont permis de constater que cette pure crème avait singulièrement tourné 
en lachat5 et pour ceux d’entre vous qui oseraient encore en douter, nous allons nous permettre de vous dépeindre l’oiseau rare 
que voyez ici présent devant vous 
Servian, Mesdames et Messieurs vint au monde en naissant. Comme par hasard car il ne le fit pas exprès, il naquit en pleine 
saison des betteraves. Il aurait tout aussi bien pu naître à l’époque des poires, des melons et même encore à la saison des 
cornichons. Bref il vit jour en pleine nuit, au cours d’une année qui fut surtout fertile en mauvaises graines. 
D’un naturel très vulgaire, Servian eut des débuts, particulièrement obscurs. N’ayant jamais pu réussir à mettre au point la 
fameuse machine à greffer les pissenlits, il dut se spécialiser dans la conduite des machines à battre et c’est pour cela 
Mesdames et Messieurs que Servian bat la campagne tous les ans. Soyez cependant rassurés car son battage n’a rien de 
commun avec le fameux battage électoral.  
Servian nous a d’ailleurs formellement promis qu’il ne serait pas député. 
Son battage à lui consiste tout simplement à casser la moitié de votre blé, à laisser l’autre moitié dans le poussier et s’il est mal 
luné à vous chercher des poux dans la paille. 
Enfin nous ne parlerons de sa pipe que pour vous dire que son éternel bouffarde qu’il suce du matin au soir constitue pour nous 
tous une sérieuse menace d’intoxication, de laquelle nous devons garantir les générations futures. 
Auriez-vous après cela Mesdames et Messieurs la funeste intention de conserver un semblable président je ne le pense pas, donc 
du courage et pas d’abstention !  
 

Henri Servian se présente et demande ‘’Mesdames et Messieurs désirez-vous me reprendre comme président pour l’année 
prochaine ?’’  
La réponse de l’assistance est (ndr : sans surprise) : ‘’Non, non, non’’ 
En conséquence nous déclarons Servian déchu de son titre de président en lui confiant les suaves fonctions de Bacchus avec 
recommandation de ne pas oublier la sympathique société des gosiers desséchés. 
Permettez–nous Mesdames et Messieurs de vous présenter le camarade André Prohet que nous estimons le plus digne d’être 
honoré du titre de président de notre belle fête et pour laquelle nous sollicitons vos suffrages. 
André Prohet se présente et demande : ‘’Mesdames et Messieurs consentez-vous à accepter etc. etc. ‘’,  
L’assistance répond (ndr : également sans surprise) : ‘’Oui, oui, oui’’  
Bravo ! Très, très bien et vous ferez de même pour M° Avignon qui va faire appel à votre clairvoyance. Il est nommé vice-
président pour 1932. Les autres membres de la commission se présentent au public. Henri Sibeud est nommé Assesseur. 

 

                                                
4 Henri Chovet est le propriétaire de l’hôtel qui porte son nom, situé à l’angle de la route de Valence et de l’avenue de Chabeuil. 
5 lachat : flaque, bourbier, ‘’eau de boudin’’ 
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REMERCIEMENTS  
Les documents reçus ont permis de réaliser l’exposition préparée pour la fête des classes en 9 et serviront pour 
l’exposition pour la ‘’fête des classes en 0, 1 et 2 ’’ qui devrait avoir lieu en septembre 2022 et pour l’exposition 
consacrée à l’Ecole à Alixan (prévue en 2020, reportée à 2022). 
Je remercie tous ceux qui ont prêté leurs documents et ont aidé pour l’identification des personnes (liste ci-après). 
 

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 de l’Ecole Elémentaire 
Equipe pédagogique de l’’Ecole Maternelle 

 
 

 

 
SOUTENEZ L’ACTION DE L’ASSOCIATION EN 
ADHÉRANT POUR 2022 (ET/OU EN 
RÉGULARISANT VOTRE COTISATION 2021 
POUR LES RETARDATAIRES !) 
 

SEUL UN MONTANT MINIMAL SOUHAITÉ 
EST MENTIONNÉ  
 

CAR L’ASSOCIATION ÉTANT D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL, LES COTISATIONS ET DONS 
OUVRENT DROIT À UNE RÉDUCTION 
D’IMPÔTS D’UN MONTANT ÉGAL À 66% DES 
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’histoire de notre département (et 
aussi de l’Ardèche) :  

 
 

La Revue Drômoise a succédé en 1976 au 
Bulletin de la Société d’Archéologie et de 
Statistique de la Drôme fondé en 1866 . 
La parution de la revue est trimestrielle 
Site Internet : http://revuedromoise.e-monsite.com  
 

 
Créée en 1960, l’Association Universitaire des 
Études Drômoises veut mieux faire connaître le 
patrimoine de la Drôme et des départements voisins.  
La parution de la revue est trimestrielle 

Site Internet : https://etudesdromoises.fr 

ACTEURS DE L’AGGLO ET DU DÉPARTEMENT 
oeuvrant au profit du patrimoine et proposant des activités, des projets, des documents 

 

 
LE SERVICE DE PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE propose tout 
au long de l’année des visites 
commentées au cœur des 
communes 
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sp
orts-culture-et-sorties.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 
 

 


