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DU

VIEIL

ALIXAN

2010 vient de s’achever. Vive 2011 ! Que nous apportera-t-elle ? Pour le petit
coup d’œil dans le rétroviseur, 2010 a été une bonne année pour l’association. Nous
avons organisé un cycle de conférences, reçu l’association Haute Alpine du Patrimoine
de Gap à laquelle nous avons fait visité le village avec sa carrière de molasse et enfin
deux concerts de musique l’un de jazz sur l’esplanade, l’autre de piano à quatre mains
dans l’église, chapeauté par Carel Hoog avec la présence de Christophe Petit, pianiste et
de Alain Traversaz, baryton, concert unanimement apprécié avec en fin de programme
l’air du « Toréador » de Bizet interprété par les quarante choristes de l’ensemble
« Croc’Cadence» de Chabeuil. Majestueux !

Outre les diverses réunions de bureau et participations : forum des associations,
journées du Patrimoine, visite du Château de Sassenage et du musée Hébert de la
Tronche avec le Collectif des associations du Patrimoine de la Drôme des Collines.

Le point d’orgue de cette année aura été l’érection sur la fontaine de la place
d’une sculpture offerte par l’Association. Œuvre de Jean Patrice Rozand cette sculpture
s’inspire de la circularité du village. Elle a coûté sans aucune subvention plus de 13000
euro à l’association, nous y avons ajouté récemment une plaque commémorative
apposée au dos de la fontaine. Cette sculpture met un point final à la longue histoire de
l’aménagement de cette place qui s’est enfin concrétisé et dont l’association avait lancé
le projet de fontaine en 1996 ! Nous remercions la municipalité d’avoir finalisé ce projet
et comme je l’ai dit lors de l’inauguration, Alixan a désormais une place, une fontaine et
une sculpture dignes de son patrimoine.

Pour 2011 nous avons toujours en perspective le voyage aux Ecouges maintes
fois reporté en raison de la route impraticable lors des derniers orages et deux
conférences : l’une d’Amaury Gilles sur la cité de Valence dans l’Antiquité et l’autre de
Frank Gabayet archéologue à l’INRAP sur les fouilles de la place du Palais Episcopal
de Valence (actuel musée).

Enfin notre assemblée annuelle s’est tenue le 11 décembre dernier. De
nombreuses questions y ont été débattues et nous avons accueilli au bureau madame
Renée Sarette et monsieur Guy Bichon.

Nicolas Bertrand « surbooké » a souhaité ne plus faire partie du bureau mais
reste membre et fidèle à l’association.

L’assemblée m’a reconduit au poste de Président mais, j’ai précisé qu’à la
prochaine assemblée générale, fin 2011, je me démettrai de mes fonctions que j’assume
depuis la création en 1988. Vingt trois années de présidence ce n’est pas si mal ! Nous
aurons l’occasion au cours d’une prochaine réunion d’évoquer ma succession.

Je souhaite pour ma part que notre association perdure. Personne n’est
irremplaçable, d’ailleurs ne dit-on pas que les cimetières en sont pleins !

Enfin, outre les vœux de pérennité que je formule pour l’association, je souhaite
à tous et au nom des membres du bureau tous nos meilleurs vœux. Que 2011 soit pour
tous une très bonne année, mais soyons sûrs qu’elle ne sera que ce que nous en ferons !!

Robert BLACHE

Edito Janvier 2011
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Au carrefour des sources et de la pratique ; carrières et carriers en Drôme-Ardèche du
Moyen Âge à 1900 par Jérôme NICAULT (extrait de la revue, La Pierre et l’Ecrit, Revue d’histoire et du
patrimoine en Dauphiné, n°21, PUG, Grenoble décembre 2010, pp. 75-92.

[…] Alixan, une carrière médiévale

Les prospections ont révélé l’existence de trois carrières sur la commune d’Alixan. Celle-ci au nord-

est de Valence est exploitée depuis l’époque romaine au moins et cela sans interruption. Deux des carrières

sont à ciel ouvert et en assez mauvais état de conservation. La troisième, enterrée se trouve sous la butte qui

porte l’actuelle mairie (anciennement l’un des châteaux des évêques de Valence) et l’église. Cet espace de

pouvoir civil et religieux occupe le centre d’un village circulaire médiéval. Cette carrière souterraine a vu

l’exploitation de molasse, c’est-à-dire une roche sédimentaire formé de grès argilo-calcaire remontant au

Miocène. Cette pierre est très tendre, donc facile à tailler, elle a une masse volumique assez faible (1338 kg /

m³), mais elle est très abrasive c’est-à-dire qu’à son contact les outils s’émoussent très vite. Cette carrière

occupe une superficie d’environ 180m² et a livré 368m³ de pierre (d’après mes calculs c’est 368m³ se

décomposerait en 220m³ de pierre à bâtir et 148m³ de déchets de taille). Cette carrière n’a pour l’heure laissé

aucune trace écrite tout juste une mention de balmes dans la documentation du XVe siècle 1, mais ce terme

peut tout autant signifier carrière, que trou ou cave ! L’extraction de molasse s’est faite selon deux principes

différents. Tout d’abord par l’intermédiaire de chambres d’extractions et en ménageant des piliers tournés

(les chambres sont creusées suivant des axes perpendiculaires et finissent par se rejoindre laissant ainsi un

pilier et d’autres à demi dégagés) et par une longue galerie de 13m qui suit tant bien que mal un banc d’assez

bonne molasse. On peut retrouver le plan d’attaque de la molasse en suivant les développements successifs

des chambres puis de la galerie (voir plan et photo). Dans cette carrière on observe de nombreuses traces

laissées par des coups de pics ou de pointeroles, des niches ayant des traces de suie (éclairage des carriers).

Le ciel, les parois et les fronts de taille sont parfaitement conservés et semblent indiquer une exploitation

médiévale ; cela est conforté par la taille des pierres extraites qui ne dépassent jamais la dimension d’un

moellon. Les pierres extraites ont dû servir aux constructions du village (château, église, remparts et

maisons). Les distances à parcourir étaient très réduites car les moyens de transport et de levage devaient être

limités. Les moellons sont transportables par un seul homme. L’absence à proximité d’une voie d’eau

navigable réduisait la diffusion des produits de ce site.

Entre outre, nous ne savons rien sur ceux qui ont extrait la pierre à Alixan. Etaient-ce des artisans-

carriers ou des paysans qui s’improvisaient carriers selon les besoins ? Il semblerait que les techniques

employées et surtout l’organisation de l’extraction ne doit rien au hasard. Cela fait pencher pour des artisans-

carriers expérimentés mais cela n’est qu’une hypothèse. Ces faisceaux d’indices (outils, dimensions des

pierres extraites, techniques d’extractions et moyen de transport limité) plaident pour une occupation

médiévale. Nous avons là, la parfaite carrière médiévale à portée locale comme il devait en exister dans

presque toutes les communes. […]



Page 3 Lettre aux Amis du Patrimoine d’Alixan Numéro 8

L’essor que connaît la dimension du bloc au fil des siècles permet de générer de moins en moins de

déchets en carrière. Ainsi pour un moellon extrait à Alixan on génère 45 % de déchet contre 33 % pour un

plot de Châteauneuf-sur-Isère et moins de 10 % pour un bloc géant (1,50m de côté soit 4m³) sur le plateau

de la Montagne Ste Juste. Bien entendu cette mutation n’est possible que par un progrès des moyens de

communication. Outre l’amélioration de la rentabilité de l’exploitation d’une richesse que l’on gaspille

moins, cela permet une meilleure rationalisation du temps d’extraction. La standardisation, la fabrication

en série et la vente par lot s’avèrent donc une évolution essentielle qui fut, certes, commencée au XIIe

siècle pour voir son aboutissement au début du XXe siècle.

Au Moyen Âge, on utilise avant tout les ressources minérales locales c’est-à-dire que l’on fait appel

à toutes les familles de roches même celles qui ne sont pas adaptées. Par la suite on réduit la variété des

roches que l’on sollicite pour rechercher celles qui sont de meilleure qualité ; cela est rendue possible par

une meilleure maîtrise des outils de taille et par les facilités d’exploitation et de transport.

La pierre si présente en Drôme-Ardèche a donc une histoire riche et dynamique. Dans un avenir

proche une semblable étude portera sur les départements du Rhône et de l’Isère. Elle livrera sans doute

d’autres résultats qui permettront de mieux éclairer l’histoire de la pierre en moyenne vallée du Rhône.

On pourra aussi lire dans cet ouvrage l’article de René FAVIER, « Franchir ou naviguer sur l’Isère : la
rivière dans l’espace régional (XVIIIe-XIXe siècle) ».
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Vient de paraître la Carte Archéologique de la Gaule du département de la Drôme. Cet
ouvrage de 790 pages présente l’ensemble des découvertes archéologiques connues (fouilles
archéologiques, découvertes anciennes…) des époques protohistoriques, antique et jusque vers l’An Mil.
Une somme de connaissances exceptionnelles que tout passionné d’histoire doit avoir dans sa
bibliothèque ! Les renseignements sont classés par commune et sont donc d’un accès très facile.
Pour Alixan, il n’y a pas moins de deux pages soit plus de 17 sites décrits !!!

Jacques Planchon, Michèle Bois, Pascale Conjard-Rethoré, La Drôme, Carte Archéologique de la Gaule,
Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche,
Ministère de la Culture et de la Communication, Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2010, Louis-Jean
Gap, 70 €.
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Vos prochains rendez-vous en 2011

Samedi 19 février 18h à la MJC, conférence de Amaury GILLES, « Les campagnes de la
colonie romaine de Valence : bilan et perspectives ». Le conférencier va débuter une thèse sur
le territoire de l’antique cité de Valence à l’époque romaine. Il viendra nous présenter sa
démarche et en profitera pour prendre des contacts avec nous pour ses futurs travaux de
recherches.

En mars (à confirmer), 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.

Fin avril (à confirmer), sortie Aux Ecouges, accompagné par Alain BELMONT. Visite de le
l’ancienne chartreuse, de la carrière de meules, de la ferme modèle …Déplacement en co-voiturage !

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.

Consultez le site de l’Association

www.amisduvieilalixan.fr

Infos plus

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…).

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…arrêtez-vous et visitez l’exposition!
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Bulletin d’adhésion 2011

Nouvelle Adhésion Renouvellement d’Adhésion

Couple (15 €) 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.

Les Amis
du Vieil

Alixan
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