LA BASCULE

Années 1915-1920
A l’époque à laquelle fut prise cette photographie, ce lieu s’appelait le cimetière vieux car il
s’agit de l’ancienne nécropole dans laquelle étaient inhumés les pestiférés de 1628 à 1632. La
croix marquant le lieu initial a été légèrement déplacée. Plus tard, fut construite la bascule
publique et le hameau changea de nom.
Un charron était installé dans le hameau ; témoins, les nombreux chars que l’on voit autour de
la maison.
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Dans une séance du conseil municipal du 12 août 1888, le Maire rappelle…..avec une erreur
d’un siècle, ce douloureux épisode de l’histoire que fut l'épidémie de peste du début du
XVIIème siècle.

La peste est une maladie à multiples facettes qui est mortelle pour l'homme. Elle est causée
par le bacille Yersinia pestis, découvert par Alexandre Yersin de l'Institut Pasteur en 1894.
Elle est principalement véhiculée par le rat noir, qui la transmet à l’homme par l’intermédiaire
de puces infectées.
Que faire contre cette maladie ? Saint-Roch (fêté le 16 août) est invoqué pour ses victoires
miraculeuses sur la maladie. Il est toujours représenté montrant sur sa jambe le bubon mortel
de la peste et en compagnie d'un chien lui amenant un pain.
D’autres traitements aussi inefficaces que dégoûtants ne sont pas rapportés ici.
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A l'arrière du café Fournel se trouvait l'atelier du maréchal-ferrant.
Le curieux échafaudage près de la porte de l’atelier était nommé
« engin » (Le véritable nom est « travail »). Il permettait d’immobiliser chevaux et bovins pendant
qu’œuvrait l’artisan.

La maison Celle à la Bascule. Au bord de la route, des caisses permettaient le rangement des
bidons de lait en attendant le ramassage par le laitier. Précisons que dans la région, un bidon à
lait s’appelle une « biche ».
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Un jour de chasse ! Le nombre de voitures témoigne de la réputation de la cuisine.

Le bâtiment existe toujours mais c'est aujourd'hui une habitation.
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Au carrefour de la D22 et de la D22A, vers la maison Bitchy, la borne Michelin malheureusement
disparue.
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