
 

RÉALISATION 

D’UNE BASE DOCUMENTAIRE 

SUR ALIXAN 

 

 

 

Alixan est un village qui a sa propre Histoire et son propre Patrimoine 

 

Histoire et Patrimoine du Village ont été bâtis au cours des temps par ses habitants, leurs 

habitations, leurs travaux qu’ils soient paysans, artisans, ouvriers, fonctionnaires, notaires ou 

médecins ; leurs croyances, leurs opinions, leurs traditions, leurs écoles laïque ou chrétienne, 

leurs sociétés, leurs joies et leurs peines, leurs moments historiques et leurs vies de tous les 

jours, … en résumé par leurs VIES. 

 

 

Ce sont ces VIES que nous souhaitons documenter et ce sont 

VOUS Habitants d’ALIXAN ou leurs Descendants qui possédez 

toutes les traces de ces évènements. 
 

 

Confiez nous le temps d’en faire une copie électronique, vos photos, récits, documents 

divers. Nous nous engageons à vous les rendre dans la journée même ou sous 2 à 3 jours  

 

- les photos et objets des conscrits (drapeaux, cocardes, foulards…) pour les années : 

- 1996 à 1970, 1966, 1965, 1963, 1962, 1959, 1958, 1953, 1948, 1947, 1946, 1941, 

1940, 1938, 1936, 1933, 1931,1930, 1929, 1927, 1920 et toutes les années précédentes 

(sauf 1919 et 1908) si possible jusqu’en 1890.  

- les photos et documents des fêtes des Bouviers (nous en avons collecté plus de 200 réalisés 

par des photographes professionnels mais il doit en exister plus de 1500, et nous n’avons 

aucune photo d’« amateur »), 

- les photos de Classe des Écoles d’Alixan (publiques et privées), 

- les photos des Associations (Bienfaisance, Pompiers, Chasse, Boules, Danse, …), 

- les photos des cérémonies (11 novembre, 14 juillet, inaugurations, cérémonies religieuses,…) 

- les photos et documents liés à la guerre de 1939-1945 en particulier les photos de la 

libération d’ALIXAN (FFI et/ou américains), et les photos liées à la Résistance, 

- les photos et documents concernant les fêtes des agriculteurs, 

- les photos des travaux agricoles, des artisans, des commerçants, ….. 

- les factures d’entreprises alixanaises. 

-  

Ces documents nous permettront d’organiser avec le soutien d’autres associations de la 

commune des expositions thématiques au profit de tous. 



 

 

 

Nous voudrions vous solliciter particulièrement pour la période de 

la première guerre mondiale 1914-1918. Une première 

conférence (par J. Nicault) - Les Alixanais tombés pendant la 

“Grande Guerre” -a eu lieu en 2010 traitant les aspects généraux 

du conflit et les aspects statistiques pour Alixan. 

Nous proposons de continuer ce travail en organisant une 

exposition sur ALIXAN et la vie de ses habitants pendant la 

guerre de 1914-1918: 
- la mobilisation et les départs, 

- les appelés, active et territoriale, 

- les disparus, 

- les prisonniers,  

- les échanges de courriers entre les soldats et leurs familles, 

- comment s’organise la vie (remplacement des hommes jeunes par les hommes âgés et les 

femmes, …), 

- le rôle de la collectivité (Maire et conseil), les sociétés de secours, 

- le retour des soldats et la reprise de la vie après la fin de la guerre, 

- le souvenir. 

 
Nous vous faisons donc la même demande de prêt pour en faire une copie électronique de 

vos photos, documents officiels, brevets, décorations, courriers, documents divers, etc. ou 

uniquement pour consultation. Nous nous engageons à vous les rendre dans la journée même 

ou sous 2 à 3 jours. Nous avons conscience du caractère confidentiel et personnel de 

certains documents et nous nous engageons à ne les utiliser qu’avec votre accord. 

 
 

Merci d’avance,  

 

 

 

Contactez : Guy BICHON (1 rue de la Liberté)    06 76 60 67 41 – 04 75 71 86 29 

   Danielle BLACHE (1 Place de la Mairie) 04 75 47 04 98 

 

Ou écrivez-nous à :   president@amisduvieilalixan.fr  
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