Lettre
aux Amis

LES
AMIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DU
VIEIL
ALIXAN

du

Numéro 7

Les Amis du Vieil Alixan

Patrimoine
d’Alixan
Novembre 2010

Association loi de 1901

Edito

Place de la Mairie
26300 Alixan
Téléphone : 04-75-47-04-98
Messagerie : robert.blache@dbmail.com

Sommaire
Edito du
Vice-président

p. 1

Réactions et
perspectives

p. 2

Calendrier des
prochains rendezvous
p. 3

Entre joies et regrets

Joies ; enfin la Place de la Mairie est refaite. Elle est dotée d’une belle
fontaine elle-même orné d’une belle sculpture payée par notre Association. Joies
car c’était un projet de longue date (depuis 1997), une vraie arlésienne en somme.
Cette belle Place embellie le centre du village et devrait permettre de le
revitaliser…Joies encore car nous tiendrons notre Assemblée Générale Annuelle
le samedi 11 décembre à 17h à la Salle Polyvalente suivi d’une conférence et d’un
apéritif.
Regrets ; notre Association a proposé ces dernières années plusieurs
projets à la commune et ceux-ci avancent très peu pour ne pas dire plus au risque
de devenir désagréable. L’aménagement des carrières souterraines (sous le tertre
de la Mairie et de l’église) a été proposé en 2005. Cinq années lors desquelles
presque rien n’a été fait (juste une analyse de résistance des matériaux qui s’est
avéré positive et qui permet d’envisager l’aménagement des galeries). La
première salle est toujours occupée par des monceaux de tuiles déposées là lors de
la réfection du toit de la Mairie. Pourtant un aménagement tel qu’il avait été
envisagé ne coûterait pas très cher et serait un plus pour la commune et justement
revitaliser le centre du village. Plus récemment notre Association, en partenariat
avec des établissements scolaires voulaient organiser une fête médiévale. Un
repas spectacle devant la Mairie et l’église. Un repas médiéval aurait été servi aux
convives : soupe d’épeautre, rots et légumes, fromage et tarte aux pommes. Le
tout arrosé d’hydromel, de vin et entrecoupé de scénettes racontant l’histoire du
village comme la Peste Noire de 1348, le pillage des environs par Arnaud de
Cervole, le séjour du Dauphin Louis II…projet dormant toujours dans les cartons
de la municipalité qui s'est dite intéressée mais pas maintenant, attendons !!! …
Regrets, regrets, disais-je…
Jérôme

En Annexe

p.4

Consultez le site de l’Association
www.amisduvieilalixan.fr

Bulletin d’adhésion
La famille BLACHE vous accueille tous les jours au siège de
l’association place de la Mairie (aux heures d’ouverture de la galerie).
Alors si vous avez besoin d’un renseignement, de livres…arrêtezvous et visitez l’exposition!
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Réactions et perspectives
Suite à l’article « Un texte méconnu à Alixan », en page 4 dans la Lettre Aux Amis du
Patrimoine d’Alixan n°5 de mai 2010, nous avons reçu un courrier (accompagné d’une nouvelle
cotisation) de M. Ferradou qui habite Grenoble.
Ce dernier nous écrivit en ces termes : « Colleti au génitif latin signifie de Collet. Pierre
de Collet père, fut greffier à Crest. Il épousa Bonne MANUEL fille de Jean notaire, en 1448
(l’acte est déposé aux archives de la Drôme). Il est donc né vers 1418 / 1420. Il aurait plus de
88 ans en 1508, date de l’acte cité dans l’article. Jean de Collet son fils né vers 1450, épousa
Isabelle de FOREST et aurait quand à lui 58 ans aux environ en 1508. Son frère Jacques de
Collet d’Alixan teste en 1486 ». (Ci-joint une généalogie établit par M. Ferradou dont vous
trouverez ci-dessous la reproduction d’une petite partie).
M. Ferradou, descendant de cette famille Collet se propose de nous faire part de son
travail et peut-être rencontrer d’autres descendants…Sans doute l’occasion d’une nouvelle
conférence ou d’un article.

Une belle preuve que généalogie et histoire se complètent !
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C’est arrivé
Le vendredi 7 octobre Robert Blache a été invité à prendre la parole lors de l’inauguration de la
Place de la Mairie pour présenter la sculpture qui orne la nouvelle fontaine. « Cette sculpture
s’intitule Alixan elle est en acier. Réalisée par Jean Patrice Rozand et elle a été érigée par
l’association Les Amis du Vieil Alixan. Elle tend un orbe qui répond à la circularité du village et
par son développement debout, prolonge une dynamique qui va au-delà de ce centre originel,
telle la métaphore de l’arbre et sa poésie de la permanence et de la croissance harmonieuse ».

Vos prochains rendez-vous
Assemblée Générale Annuelle, le samedi 11 décembre à 17h à la salle Polyvalente
d’Alixan.
18h Conférence de Jérôme NICAULT « Le chantier médiéval : étude des ressources
mobilisées au travers des exemples d’Alixan, de Romans et de Saint Antoine l’Abbaye » suivi
d’un apéritif.

Autres événements à venir en 2011.
La visite des Ecouges est, encore une fois reportée (route impraticable du fait des derniers
orages !!!). Cette sortie devrait avoir lieu (il faut mieux se montrer prudent) au printemps 2011 !
Printemps 2011 conférence de Franck GABAYET (archéologue à l’INRAP), Les fouilles de la Place
du Palais épiscopal de Valence (actuelle Musée). L’intervenant présentera les résultats des fouilles
archéologiques qui ont précédé la réfection du Musée et de sa place et qui éclaire d’un jour nouveau
l’histoire de Valence (à confirmer).

Toutes les conférences ont lieu à 18h00 sauf mention contraire.
Les entrées aux conférences sont gratuites pour les membres de l’association et les moins de 16 ans et de 4 €
pour les autres.

Infos plus
Pour les fêtes de fin d’année vous pouvez acheter pour vous-mêmes ou pour offrir, le livre publié par
l’Association, Alixan, en mots et en images, au prix de 20 €.
Nous avons aussi à vous proposer les anciennes publications (dépliants, fascicules…).
Nous étudions pour l’an prochain l’idée de refaire des calendriers, d’éditer de nouvelles cartes postales de
la commune ou de rééditer d’anciennes cares postales. Qu’en pensez-vous ?
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Nouvelle Adhésion

Couple (15 €)
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Renouvellement d’Adhésion

Individuel (8 €)

Enfants (moins de 12ans 4 €)
Cocher la ou les cases

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :
Joindre votre Paiement - Chèque à l’ordre de l’association : Les Amis du Vieil Alixan.
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