MEMOIRES DE SAINT ANDRE

16 ET 17 SEPTEMBRE 2018
VISITE DE CHADOUILLET ET RANDONNEE

1

Le mot de bienvenue de Charly Martin
Bonjour et bienvenue à cette cinquième visite commentée d’un hameau
de Saint André de Cruzières.
En effet, après Chazelles, le Village, Pierregras et Lacroix, nous allons
tenter de vous faire découvrir ou mieux connaître pour les habitués des
lieux, Chadouillet.
Cette partie de notre village, certainement la plus importante pour son
bâti et le nombre de ses habitants, a quelquefois manifesté des velléités
d’indépendance.
A l’écart du grand chemin reliant Saint Ambroix à Joyeuse, peut être
grâce à son exposition au soleil, sûrement pour d’autres raisons,
Chadouillet s’est bien développé.
Le cheminement que nous vous proposons va nous conduire de
l’ancienne filature devant laquelle nous nous trouvons et en suivant des
rues bordées de belles maisons vers une place, le Planet, seul espace
digne de ce nom, à Saint André.
Cette visite a été préparée avec des habitants de Chadouillet, que nous
remercions et les membres du groupe des Mémoires qui interviendront
au cours de la visite.
Cependant, à la différence d’autres quartiers, nous avons recueilli peu
de documents écrits, ce qui pour un travail sur l’histoire locale, nous a
posé quelques difficultés.
Une exposition et un verre de l’amitié, offert par la municipalité,
clôtureront la rencontre.
Demain matin, une randonnée, à laquelle Michel Chabaud, spéléologue,
apportera son concours, complétera pour ceux qui le souhaitent, cette
visite. Le rassemblement est prévu à 9h place du Planet.
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Dans le parc de la filature, Michèle Roussel
La filature
Durant des siècles, le filage des
cocons se fait en famille, selon des
procédés rudimentaires et sur une
courte période. Plus tard, arrivent des
ouvrières à façon, spécialisées,
rémunérées, qui se déplacent dans les
fermes.
C’est la transition entre les filatures familiales et les filatures
industrielles.
Dès le début du 19 ème siècle , ces grandes fabriques prennent un essor
considérable, la grande industrie de la soie en Ardèche est en route, elle
emploie essentiellement de la main d’œuvre féminine et rurale.
Pourtant, le filage familial subsiste jusqu’en 1885, les éducateurs ont du
mal à changer leurs habitudes, mais au fil du temps, ils finissent par
livrer leur production, ce qui leur permet d’économiser sur les charges
(salaires et chauffage).
Le travail de la fileuse
Cet ancien procédé consiste à poser les cocons sur des banastes
(corbeilles) lesquelles sont placées dans un four un certain temps, à
leur sortie, on les recouvre d’une couverture de laine et l’on s’assure
que la chrysalide est bien étouffée.
Enfin, les cocons sont mis dans les bassines d’eau chauffées sur un
foyer, souvent alimenté par un enfant. Puis, la batteuse de cocons
munie d’un balai de bruyère ou de thym les agite afin de trouver le
premier fil qu’elle passe à la fileuse. Ce fil est si fin qu’il faut dévider
plusieurs cocons ensemble pour obtenir un fil de soie grège
suffisamment résistant. Ces fils sont recouverts d’une matière collante,
le grès, en les tordant, ils se relient entre eux, puis on accroche ce fil
sur un dévidoir appelé asple ou guindre pour former des écheveaux qui
seront envoyés aux moulinages puis dans les soieries lyonnaises.
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A partir de 1800, avec l’ arrivée de l’industrie, on ne parle plus de fours
mais d’étouffoirs et l’on continue à utiliser les asples pour faire les
écheveaux, seulement ils sont actionnés mécaniquement plutôt que par
un homme, l’eau des bassines est chauffée par une chaudière alimentée
au charbon.

Les conditions de travail
A l’arrivée de la mécanisation, le travail des fileuses est facilité.
Pourtant, les conditions de travail ne sont pas bonnes, les filateurs
décrètent l’internat pour les fileuses qui
viennent de loin, régime quasi militaire pour ces
femmes qui doivent se lever très tôt et faire des
journées
interminables,
elles
sont
en
permanence dans des odeurs putrides
dégagées par la chrysalide morte, qui
s’imprègnent sur la peau et sur les vêtements,
dans les vapeurs d’eau à 80°, mauvaise position
devant l’atelier et brimades, sévérités des
contremaîtres.Souvent, leur santé se dégrade
rapidement. Ces ouvrières sont exploitées et
sous payées, cependant, leurs salaires viennent
en complément de celui du père ou du mari,
parfois même, il permet de constituer un
trousseau en vue d’un mariage.
Lorsqu’on lit certains témoignages, elles n’ont pas que de mauvais
souvenirs.
Dans la première moitié du 19ème siècle, c’est l’abondance, cette soie
réputée d’excellente qualité est vendue sur les marchés environnants.
Pourtant, la production française n’est pas suffisante pour répondre à la
demande, on importe d’Italie et d’Extrême Orient.
En 1855, apparaît la pébrine, maladie très contagieuse pour les vers à
soie. On fait appel à Pasteur qui vient de 1865 à 1869 à Alès, il met au
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point une méthode préventive très efficace. Cette découverte, plus les
primes accordées aux filateurs, ne suffiront pas à relancer l’industrie.
De plus, les voies maritimes s’améliorent avec la construction du canal
de Suez, ce qui facilite les transports, les importations s’amplifient.
Bientôt, c’est le déclin des grandes filatures, pas leur disparition
puisqu’au 20ème siècle certaines d’entr’elles sont encore en activité.
La filature de Chadouillet
C’est Odilon Dumas, le créateur de la filature de Chadouillet. Elle est
construite entre 1873 et 1875. Il est aussi maire de Saint André.
Il décède en 1894. Son fils Jean Théodore Ulysse prend la suite la même
année, il est également maire de Saint André en 1904-1908. En 1909, il
est percepteur en Haute Loire.
Cette filature est construite sur le même modèle que la plupart des
filatures du Bas-Vivarais.

Plan schématique

Intérieur

Nous pensons qu’elle fonctionne saisonnièrement avec de la maind’œuvre locale composée essentiellement de jeunes filles et
adolescentes qui vivent dans leurs familles et rentrent chaque jour chez
elles.
Ulysse achète la filature du Bourdaric à Camille Polge, on ignore à
quelle date, puis la revend à la commune de Saint André en 1905 pour
en faire un groupe scolaire, il décède en 1940.
Enfin, ce sont ses descendants qui vendront ces bâtiments à Messieurs
Violet et Zampa en 1946. A l’époque, ils servaient de grange.
Le nombre de fileuses travaillant dans les deux filatures Dumas et Polge
était de:
1881: 61 ouvrières
1891: 54 ouvrières
1896: 45 ouvrières
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En 1856, 36 femmes de Saint André travaillaient dans les 21 filatures de
Saint Ambroix.
En 1855, une fileuse gagne 1 franc par jour, un kilo de bœuf vaut 1 franc
le kilo, 1 kilo de pain vaut 0,30 à 0,40 franc.
Le contremaître gagne 80 francs par mois.
En 1898 et 1909, la prime annuelle accordée aux filateurs est de 400
francs par bassine de quatre bouts.

Toujours, dans le parc de la filature, Sabine Messager

A la fin du 18ème siècle avant la Révolution, Chadouillet possède une
population équivalente à celle de Saint André, environ 32 feux ( soit
pratiquement 160 habitants) auxquels il faut ajouter des non
propriétaires.
A la différence de Saint André situé sur le «grand chemin» regroupant le
pouvoir politique (la maison commune) le pouvoir religieux (église,
presbytère et cimetière) et culturel (école) Chadouillet un peu moins
«riche» est surtout un hameau de paysans moyens à aisés et d’artisans.
Au royaume de France, l’activité essentielle de la plupart des paysans
est une agriculture d’autosubsistance dont le but premier est de nourrir
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la famille; d’où la priorité donnée aux céréales, base de l’alimentation:
thouzelle, conségual ( mélange seigle/blé) seigle et pamoulle ( orge).
A la différence d’aujourd’hui encore peu de vignes, quelques olivettes,
là aussi pour la consommation domestique.
La présence des chèvres est généralisée même si les registres
municipaux font état pour la paroisse de cent onze chèvres (pour 130
feux) début 19ème. Les autorités multiplient les restrictions pour cet
élevage du fait des dégâts causés par cet animal. Un paysan sans terre
doit garder ses chèvres enfermées; si elles divaguent, tout homme a
droit de les abattre. On comprend leur sous-déclaration...N’apparaissent
qu’indirectement des porcs par la présence d’ubis (petits abris
couverts).
Quelques moutons complètent le cheptel: au total, une agriculture
parvenant mal à combler les besoins alimentaires des habitants qui se
plaignent d’un «terroir sec et aride» soumis aux accidents climatiques
(sécheresse, inondations destructrices, grêle et gel), qui «produit peu
avec force travail» et soumis à la menace permanente du loup: ainsi
Antoine Chamboredon de Chadouillet tue un loup et reçoit une
gratification.

Extrait du cahier de doléances

Cependant, quelques grands propriétaires disposant de terres
suffisantes pour ne pas se limiter aux céréales nourricières,
développent des cultures plus rentables: c’est le cas de vignes en
grandes parcelles non complantées (non associées à d’autres cultures);
leurs élevages sont diversifiés ainsi, Graffand, notaire sur le Planet
dispose de «jasse (bergerie) avec plus de cent moutons, d’écuries,
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étable, poulailler, pigeonnier». Cette activité leur offre à la fois revenu
(Graffand vend la laine), nourriture,force de travail, fumier qui améliore
leurs terres et donc leurs productions. Jean Dumas, exploite un
domaine important et augmente ses revenus avec son métier de
«facturier en laine» faisant travailler à domicile la laine pour ensuite la
revendre.
Chadouillet joue un rôle majeur dans la sériciculture; sur les neuf
maniassières(magnaneries) de la paroisse, six sont établies à
Chadouillet; il faut ajouter de nombreuses «chambres» pièces
réquisitionnées dans la maison le temps de l’éducation des vers à soie,
pour ensuite revenir à l’usage d’habitation.
On peut s’étonner du peu de mûriers en cette fin du 18 ème: en fait, ils ne
sont pas déclarés comme véritable culture: ils sont plantés sur les
bords des chemins, sur des terres ranquarèdes, ou dans les jardins.
Mais là encore, des propriétaires importants défrichent et installent des
plantations de mûriers en bloc; ainsi, J A Graffand plante mille mûriers
et construit de nouvelles maniassières. Le travail de la soie est familial
mais pour les plus grands producteurs il faut embaucher. Ce même
Graffand embauche d’abord un ramasseur de feuilles pour finir avec
neuf ouvriers les quinze derniers jours. Il ne semble pas y avoir de
filature existant dans la paroisse: la soie grège est vendue à Saint
Ambroix, Aubenas pour être ensuite envoyée vers les soieries de Lyon.
Une petite quantité de ce fil est probablement utilisée par des faiseurs
de bas dont l’un d’entre eux est établi à Chadouillet.

D’ autres artisans subviennent aux besoins essentiels des habitants et
sont généralement établis sur le Planet: trois cordonniers, deux
boulangers dont un sur le Planet avec son four, un maçon…
Chadouillet, un des deux hameaux majeurs de la paroisse, avec une
activité centrée sur le Planet; la filature Dumas ajoute dans la deuxième
moitié du 19ème un nouveau centre d’activité en bordure de la Claysse.
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Au puits Malignon, Geneviève Augeras :Vevette et Christiane
Mazoyer

Charly Martin lit un texte de Madame Baumelle
Louis Mathieu alias Pierre Clapas est né à Saint Paul le Jeune le 19
mars 1921 et son frère Marcel le 16 janvier 1925.
Après le décès de leur mère en 1929, et le remariage rapide de leur père,
ils seront séparés. Son frère est placé chez ses grands parents
maternels à Chadouillet et lui est envoyé au séminaire de Séverac le
Château et va devenir frère mariste...vocation familiale non choisie…
Le STO modifiera son avenir. En Allemagne, il rencontrera Louba
Siména, russe déportée pour le STO elle aussi, il l’épousera. A la
libération, il l’enlèvera pour venir en France. Le mariage n’étant pas
valide, ils le régulariseront en janvier 1946 à Salindres où il fût
embauché chez Péchiney. Ils auront cinq enfants.
Contraint de suivre son entreprise, il sera muté à Aubervilliers –
banlieue parisienne- en septembre 1953. Ils vivent à la Courneuve
jusqu’en 1982.
Y laissant sa santé,il décédera le 15 novembre 1984,dans son cher
Chadouillet, avant même d’avoir pu atteindre une retraite tant espérée...
Sa bouffée d’oxygène, son évasion, sa liberté, ce furent les garrigues et
ses écrits et poèmes en occitan et en français.
Lecture à deux voix, Christiane en occitan et Geneviève en français d’un
texte de Peïre Clapas sur l’inondation de 1951.
Un brave eissuch aquela annada d’aqui. Mas en eschanja quanta polida
vendímia! Sana, bien madura. Los pus enferunats maudiseires
reconeissián que lo vin pesariá benlèu 10O5, benlèu 10O8; es par de dire!
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Lo monde començavan de carrejar las caissas de vendímia a las vinhas,
mas plan-planet, avián lo temps que trabalhava per eles e se regalavan
a l’avança d’una tant polida culhida.
Oc, mas lo temps quau lo pòt devinar? Per la Sant Matièu lo marin se
levèt, e bofa que te bofe, butava de molons de nibolasses per las còstas
de Cevenas. Quand los nibols aguèron pro montat, la pluèja davalèt
amai pas sola. Dins la nuèch, un esliuç esperava pas l’autre. De
contunh, lo tròn essabranlava la cròta del cèl amai aquela dels ostaus.
Las femnas passèron la nuèch al pè de la chaminèia a brutlar de laurièr
benesit tot engrunant lo chapelet.
E d’aiga, n’en vòs, veja n’en ‘quí! Claissa, lo valat de Rièuset, lo valat de
Carle èron venguts, trampassavan las muralhas e o emportavan tot.

Lèu, Sant Sauvador mandèron saupre qu’avián pas besonh de totas
aquelas caissas de vendímia.
Al pè de la montadeta, las chabras vièlhas de la LeonÍa, que pasmens
n’avián vistas d’autras, ensenhavan als chabrits lo biais de nadar.
Son pòrc, qu’aviá ges d’eiritièr e que sabiá pas en quau laissar sa
pairolada de tartifles, l’ envalèt; «puslèu petar le ventro plen» ço faguèt»
E aquò durèt entrò vèrs miègjorn. Puèi trauchèt al Sèrre de Barre. A
doas oras, l’aura se levèt e aguèt lèu escobat los nibols. Mas l’aiga
regolava encara de chasca trauc de muralha.
Pensatz se l’enfantuènha qu’avián tenguda embarrada tot lo matin
trobèt aquò a son gost. E zo! De bastir de levadas tot del lòng de la
montadeta, de l’ostau de la Silhòla al Mamèrs, del Mamèrs a la Corriòla,
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de la Corriòla al Roquin et del Roquin al Martin…
Quelle sécheresse cette année là! Mais en revanche quelle belle
vendange! Saine, bien mûre. Les médisants les plus enragés
reconnaissaient que le vin pèserait peut-être 10º5, peut-être 10º8; c’est
tout dire!
Les gens commençaient à charrier les caisses de vendanges dans les
vignes, mais tranquillement, ils avaient le temps, car ils travaillaient
pour eux et se régalaient à l’avance d’une si belle récolte.
Oui, mais le temps qui peut le deviner? Pour la Saint Mathieu le marin
se leva et souffle que tu souffleras, il poussait des tas d’énormes
nuages sur le penchant des Cévennes. Quand les nuages eurent assez
monté, la pluie descendit, mais pas seule. Dans la nuit, un éclair
n’attendait pas l’autre. Sans arrêt le tonnerre ébranlait la voûte du ciel et
aussi celle des maisons. Les femmes passèrent la nuit au pied de la
cheminée à brûler du laurier béni tout en égrenant le chapelet.
Et de l’eau! En veux-tu, en voilà! Claïsse, le valat de Rieusset, le valat de
Carle étaient sortis , ils sautaient par dessus les murailles, et
emportaient tout.
Bientôt, Saint Sauveur fit savoir qu’ils n‘avaient pas besoin de toutes

ces caisses de vendange. Au pied de la Montadette, les vieilles chèvres
de la Léonie, qui pourtant en avaient vu d’autres, enseignaient à leurs
chevreaux la manière de nager.
Son cochon, qui n’avait pas d’héritier et qui ne savait pas à qui laisser
son chaudron de pommes de terre, l’avala; «plutôt crever le ventre
plein» se dit-il.
Et cela dura jusqu’à midi. Puis se fit une trouée vers le serre de Barre. A
deux heures le vent se leva et eut vite fait de balayer les nuages. Mais
l’eau ruisselait encore par chaque trou de muraille.
Pensez si les gamins qu’on avait tenus enfermés tout le matin,
trouvèrent cela à leur goût. Et allez! De construire des levées tout au
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long de la Montadette, de la maison de la «Silhòla» au «Mamèrs», du
«Mamèrs» à la «Corriòla», de la «Corriòla» au «Roquim» et del Roquim
al «Martin».
Commentaires de la traductrice: Christiane Mazoyer
Silhòla, Mamèrs, Corriòla, Roquim, Martin sont de faux noms donnés
aux familles de cette époque.
Facile de faire des levées dans la Montadette qui n’était pas
goudronnée.
Saint Mathieu: 21 septembre

Devant la maison de Peïre Clapas, Geneviève Augeras et
Christiane Mazoyer

Lecture à deux voix d’un texte de Peïre Clapas en occitan puis en
français.
L’ ivèrn
Nadal s’acercava. Dempuèi un desenat de jorns la cisampa bofava e
carrejava sas agulhas que vos traçavan entrò los òsses. Puèi tombèt.
Lo temps s’ ennevoliguèt e dins la nuèch del vint e dos al vint e très, lo
Bon Dieu plomèt sas auchas. Al despertar del vint e tres, tres palms de
nèu cobrissian lo champèstre e ne tombava encara. Pensatz se
l’enfantuènha èra a son corrent! De nèu just per lo plantièr de Nadal,
aquò podia pas capitar melhor. Lo vint e quatre, lo temps s’èra anautat e
lo rebat del solelh sus la nèu escaluernava. Dins l’après-dinnar lo
Mamèrs se solelhava a son balet qu’i fasia melhor que dins sa cosina.
Era a el que, coma a l’acostumada, incombiria de chantar lò «
Mièjanuèch, Crestians» e pensava pas de decebre son public. Per èsser
prèste, s’afinava la votz coma una prima-dòna de l’Escalà de Milan; «i-ii-o-o-o-a-a-a-!» E puèi entemenèt la « Marselhesa crestiana». Mas
atencion! Lo Mamèrs èra pas òme d’eschampar per lo champèstre las
paraulas sagradas reservadas per la glèisa, e ne chantava una mena de
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revirada chadolherenca que dingús sabià pas d’ont l’avià sortida:
«Es mièjanuech, ò pòble de Cruzièiras,
Te chau quitas lo canton de ton fuòc.
Tres palms de nèu emplenan las carrièras,
Oblides pas de chauçar tos esclòps.
Agaita amont una estiala novèla,
Te menarà al pè del vièlh cloquièr.
Desperta-te, de la Crotz a Chazèlas.
Nadal, Nadal, corrèm per Chivalièrs.» (bis)
Per la cort de la Lèmpa èran cinc galapians que veniàn de davalar un
carrèl del Gisquet d’un còp de bola de nèu refortida per un rèble,
puèique chau tot dire, e que per aquò se teniàn tranquiles desempuèi
un brieu: lo Leònça de la Lèmpa, lo Marcèl de la Glè, lo Loïs de la
Victorina, lo Pau de la Melina, e l’Eliàs, lo cura-nis de la Silhòla.
Escotavan lo Mamèrs.
Subran çò faguèt lo Leònça:
- Volètz que l’arrestiàm?
Sans demandar cossi, lo seguiguèron del balet de la Silhòla al cubèrt de
sas chabras, e d’aquí èra pas qu’un jòc d’eschalar lo teulat del Mamèrs.
Sans menar mai de bruch qu’un cat qu’agaita una furòla,
entreprenguèron de farlabicar una bola de nèu a quicòm prèp coma una
rotladoira de caucar. Amb d’ infinitas precaucions, la butèron a la riba
del teulat que tresplombava lo balet, e esperèron. Quand lo Mamèrs
tornava despertar lo pòble de Chazèlas...«Desperta-te de la Crotz a
Ch...» aicí l’avalanca!’
- Llllèmpa…! Maria…! al secors, vòstres guses m’auràn tuat!
O non per ma fe! Mas per aquest’an aquí s’arrestèt son mièjanuèch de
quatòrze oras.
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L’hiver
Noël approchait. Depuis une dizaine de jour, le vent d’est soufflait fort et
transportait avec lui ses aiguilles qui nous traversaient jusqu’aux os.
Puis il tomba. Le temps se chargea et dans la nuit du vingt-deux au
vingt-trois, Le Bon Dieu pluma ses oies. Au matin du vingt-trois, trois
pans de neige recouvraient la campagne et il en tombait encore. Pensez
si les enfants étaient heureux!
De la neige juste pour les vacances de Noël, ça ne pouvait pas mieux
tomber. Le vingt-quatre le temps s’était levé et le reflet du soleil sur la
neige vous éblouissait. Dans l’après midi le Mamers prenait le soleil sur
son balcon, car il y faisait meilleur que dans sa cuisine.C’était à lui,
comme d’habitude, qu’incombait de chanter le «Minuit Chrétiens» et il
comptait ne pas décevoir son auditoire. Pour se préparer il affinait sa
voix comme une prima-donna de la Scala de Milan «i.i.i.o.o.o.a.a.a.!» Et
puis il entama la «Marseillaise chrétienne» Mais attention! Le Mamers
n’était pas homme à chanter en pleine campagne les paroles sacrées
réservées pour l’église, il en chantait une version de Chadouillet dont
personne ne savait d’où il l’avait tirée:
«Il est minuit, peuple des Cruzières,
Il te faut quitter le coin de ton feu.
Trois pans de neige recouvrent la rue
N’oublie pas de chausser tes sabots.
Regarde là-haut, une étoile nouvelle
Te conduira au pied du vieux clocher.
Réveillez-vous, de la Croix à Chazelle,
Noël, Noël, courons dans les Chevaliers. »
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Dans la cour de la Limpe ( Olympe), ils étaient cinq galapiats qui
venaient de descendre un carreau du Gisquet d’une boule de neige
alourdie d’un caillou, puisqu’il faut tout dire, et c’est pour cela qu’ils se
tenaient tranquille depuis un bon moment: le Léonce de la Limpe, le
Marcel de la Glé, le Louis de la Victorine, le Paul de la Mélina, et l’Elie, le
petit dernier de la Sillole. Ils écoutaient le Mamers.
Soudain la Léonce leur dit:
- Vous voulez qu’on l’arrête?
Sans demander comment, ils le suivirent du balcon de la Sillole
jusqu’au toit de ses chèvres, et de là, ce n’était qu’un jeu d’escalader
sur la toiture du Mamers. Sans faire plus de bruit qu’un chat qui guette
une souris, ils se mirent à rouler une boule de neige de la grosseur, à
quelque chose près, d’un rouleau pour battre le blé. Avec d’infinies
précautions, ils la poussèrent au bord du toit qui surplombe le balcon,
et là ils attendirent. Quand le Mamers parla de réveiller le peuple de
Chazelle « Réveillez-vous, de la Croix à Ch...», ici l’avalanche!
- Llllimpe!...Marie…! Au secours! Vos garnements m’auront tué!
Et bien non, par ma foi. Mais pour cette année, s’arrêta là son minuit de
quatorze heure.

Devant plusieurs maisons, Danièle Dubois et Sophie Gaudé

Notre recherche sur le hameau de Chadouillet est faite à partir du
cadastre napoléonien de 1830.
A ce moment là, Chadouillet comptait 85 maisons. Parmi les plus
anciennes, nous trouvons la maison Pascal sur le Planet, le «château»
appartenant à la famille Dumas à l’origine de la filature et la maison
Chamboredon.
Nous pourrons entrer dans certaines de ces maisons, très gentiment
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ouvertes par leurs propriétaires. Certaines maisons ont été démolies et
les pierres ont servi à la construction des murs du cimetière lors de son
agrandissement en 1949.
La plupart des maisons étaient construites à partir des pierres prises
sur place, de la chaux provenant de la cuisson de ces mêmes pierres
calcaires cuites dans les fours et du sable provenant de la Claysse.
Nous devons signaler la présence d’un four à chaux sur la
départementale, construit en 1894, jusqu’à quand a t il été utilisé? On
peut encore le voir aujourd’hui.

Four à chaux

1646 Tuile Maison Benoît

A part deux fours à pain communaux appartenant aux habitants de
Chadouillet , mais détruits maintenant, pratiquement toutes les maisons
avaient leur four. Souvent, une pièce dans la maison était utilisée durant
la saison des cocons, et plus tard avec l’agrandissement de ces mêmes
maisons, une magnanerie sera ajoutée pour le développement de la
production des cocons.

Four à pain "Café d'Europe"

Le pigeonnier

Autres points remarquables à Chadouillet: la filature dont Michèle nous
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a parlé et le pigeonnier qui, bizarrement, n’est pas mentionné en tant
que tel, dans les registres datant de 1830. D’ailleurs, nous avions
remarqué qu’à Clairac le pigeonnier était répertorié en tant que
«masure». Les pigeonniers servaient à élever des pigeons à l’étage et
des poules ou des lapins au sol.
Chadouillet possède une place , le Planet, au milieu de laquelle se
trouve une croix. Des manifestations y étaient organisées: foire aux
bestiaux, repas et fêtes diverses. C’était un lieu de rencontre, un lieu
vivant.

Détail peinture Le Planet Elie
Robert

Au fil des années, des maisons ont été construites, d’autres restaurées;
Chadouillet a pris un nouveau visage- très agréable et soigné.
Actuellement, Chadouillet est le plus gros hameau de Saint André: il
compte 155 habitants permanents.
Nous sommes heureuses de vous présenter sur des panneaux, au lieu
d’exposition installé chez Xavier Robert, les maisons anciennes avec
les noms de leurs propriétaires successifs depuis 1830.
Nous sommes désolées de décevoir certains habitants, mais les
constructions nouvelles n’ont pas été répertoriées sur nos cartes; le
temps a manqué, l’étude de Chadouillet sur des registres très anciens,
pas toujours complets, fut un gros travail de recherches, tout au cours
de l année.
Merci de votre écoute.
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Les propriétaires successifs de quelques maisons
Le café d’Europe
Joseph Cassagne en 1793
De queylard en 1808 suite à son mariage avec
Madelaine Cassagne
Cassagne
Dupré
Jean Boissonnet
Le château- Maison Dumas
Famille Dumas en 1650
Jean Dumas en 1793 ( né en 1717)
Joseph Odilon Dumas
Ulysse Dumas en 1891
Charles Dumas
Maison et pigeonnier Robert
Deslèbres Coquet ( fille Deslèbres)
Antoine Pascal en 1848
Castagnier en 1858
Albin Dumas
Renée Pagès
Joël Robert
Maison Pascal
Jean Rémy Graffand en 1830
Gabriel Pascal
Robert Pascal
Thierry Pascal
La filature
Joseph Odilon Benjamin Dumas en 1873
Ulysse Dumas
Jean Marie Auguste Dumas
Charles Marie Jean Joseph Dumas
Auguste Violet et Leon Zampa en 1946
Jacques Cauvin en 1966
Luc Matter
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Quelques photos de l’apéritif offert par la municipalité place du
four
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Randonnée du 17 septembre 2018
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Document réalisé par Christiane Léger à partir des interventions de
Geneviève Augeras et Christiane Mazoyer, Danièle Dubois et Sophie
Gaudé, Charly Martin, Sabine Messager, Michèle Roussel et des photos
de Chantal Depicker et Pierre Gaudé.
Des remerciements particuliers à:
Christiane Mazoyer pour la traduction en français des textes en occitan,
Robert Pierre, Claude et Xavier Robert pour leur participation aux
travaux de «Mémoires de Saint André»,
Michel Chabaud, spéléologue, pour l’animation de la randonnée.
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