
Lucienne Miguet d'Armix

Lucienne est une valromeysane née à Brénaz en 1930.
Sa tante Mme Perron, une fille Vignand de Brénaz habitait Rossillon et elle lui rendait visite 
quelquefois.
Ainsi lors d'un bal organisé en cette commune, elle devait faire connaissance de Robert d'Armix et 
une longue vie commune commençait alors.
Comme dit la chanson : « non je n'me souviens plus du petit bal perdu » Lucienne ne se souvient pas 
du lieu exact où avaient lieu ces festivités. Pourtant le tango était la spécialité de Lucien et les yeux 
dans les yeux qu'importe le lieu pourvu qu'on ait l'ivresse !

Le ramassage du lait
La plupart des agriculteurs étaient producteurs de lait, ce qui représentait leur activité principale ; 
Les Clerc, les Pittion, les Vauday, les Petit, La Fifine Galay, les Miguet, les Bessardon, tous 
possédaient un troupeau pouvant compter entre 5 et 15 vaches. Le dernier troupeau était chez Robert 
Miguet jusqu'en mai 1986.
On trayait (on traisait  prononçait  la plupart des anciens) à la main, et chaque matin et chaque 
soir, le couple s'attelait à la tâche, chacun sa vache, chacun son tabouret, pour tirer un lait épais et 
crémeux à souhait, du 1er janvier au 31 décembre, le troupeau était aux petits soins et le régime des 
35 heures était déjà en application depuis longtemps, je veux dire 35 h par jour pour le couple !
La machine à traire a fait son apparition en 1980, elle permettait sinon de réduire la durée de la 
corvée du moins d'en faciliter  la tâche.
Les éleveurs apportaient leur lait à la fruitière, lieu où l'on pesait le lait produit par chacun, quelques 
clients venaient acheter le lait muni de leur berthe en fer blanc pour leur consommation personnelle, 
la peseuse était présente matin et soir, du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque producteur était détenteur d'un carnet composé de feuillets mensuels sur lequel la peseuse 

après avoir 
consciencieusement 
procédé à la pesée, notait la 
quantité apportée non pas 
en litres mais en kg ; à la 
fin du mois le décompte 
permettait de rémunérer 
l'éleveur en fonction de sa 
production.
 
Ces opérations avaient lieu 
dans l'actuel local des 
chasseurs accolé au four 
banal.
La fruitière d'origine, celle 
où l'on fabriquait beurre et 
fromage était située sous la
mairie actuelle.

Le lait qui n'était pas commercialisé sur place était vendu à une société laitière : le lait Mont Blanc, 
Rumilly puis Brens. (Reybier)
Les bidons de 40 litres en aluminium étaient conservés, à défaut de moyen réfrigérant, dans le bac 
rempli d'eau fraîche, enchaînés les uns aux autres.
Les bidons pleins rejoignaient la vallée par un astucieux télébenne, construit en 1957, qui partait de 
l'intérieur de la fruitière et descendait par dessus les rochers jusqu'au bord de la route nationale 504 
en face du stade de football actuel de Rossillon au bord du ruisseau de la cascade.



Les bidons étaient alors transbordés sur le plateau du camion de la société laitière pour 
acheminement à l'usine de transformation et le chauffeur réalimentait le télébenne avec les bidons 
vides en retour.
Hormis les bidons qui remontaient vides, le télébenne servait aussi à ravitailler la colonie d'Armix, 
forte de jusqu'à 70 enfants venus de l'Est de la France.
Les responsables ecclésiastiques qui à l'époque étaient vêtus de leur soutane descendaient 
commander des pommes de terre par centaines de kg chez Marcel Bouvier, agriculteur à Rossillon et 
Robert Joud de Contrevoz amenait le pain, de grosses couronnes croustillantes, ainsi la remontée de 
la benne vers Armix s'effectuait-elle en charge.
Mais un jour le câble de traction se rompait pendant la descente vers Rossillon et les bidons de lait 
remplis furent projetés dans le bief du Pointay au milieu des rochers et des bois épanchant le précieux
liquide à travers la montagne.
Avec l'avènement des camions routiers, un préposé de Prémillieu, Monsieur Lugand était affrété par 
la société laitière dès 1967 et l'installation qui n'avait plus lieu d'être fut démantelée en 1985.
L'entreprise Marcelpoil d'Ambérieu se chargea de la dépose des  câbles et du démontage des pylônes 
au nombre de 4.
Seul  celui situé au bord de la falaise qui était difficile d'accès résista à cette triste fin et on peut 
encore l'apercevoir à l'horizon depuis Rossillon dont il garde la vallée telle une sentinelle témoin d'un
passé révolu et nous rappelle que le lait était l'une des activités des plus importantes jusque dans les 
années 70.

Le troupeau
A défaut de clôture électrique et de clôture traditionnelle, une saine occupation que de garder les 
vaches dans les pâturages autour du village. C'était le job des grands parents ou alors de la mère de 
famille et les jours où il n'y avait pas d'école les enfants étaient de corvée : pas facile de faire respecter
les limites de sa propriété à tout un troupeau qui bien entendu suppose que l'herbe est toujours plus 
verte sur la parcelle du voisin.
L'hiver, le troupeau restait cloîtré à l'étable (dans notre Bas Bugey on dit l'écurie) et à défaut d'herbe 
fraîche, le stock de foin engrangé durant l'été permettait de subvenir aux besoins nutritifs des 
animaux.

Le matériel
D'abord rentré en vrac, hissé à bout de fourche (tri-dents) depuis la remorque (le char à foin) par 
plusieurs hommes musclés jusque sous les combles du fenil ; vint ensuite dans les années 60 le 
souffleur, engin bruyant telle une sirène de pompiers qui alertait tout le village tant les décibels 
dépassaient le seuil critique.
Puis ce fut le temps des botteleuses, d'abord des petites bottes de quelques kg puis de moyenne 
densité bien plus lourdes chargées toujours manuellement à la fourche sur le char dans le pré puis 
déchargées à la main jusqu'à l'apparition du monte bottes mécanique, un tapis oblique de quelques 
mètres entre la charretée et le fenil, mais toujours des muscles et un dos solide pour ranger toutes ces 
bottes dans le fenil.
Dans les vieilles fermes de montagne, un astucieux système de monte charge était mis en œuvre, 
archaïque mais efficace il était constitué d'un treuil fixé sur le bas de la façade de la grange et son 
câble permettait lors de sa traction de soulever le plateau escamotable du char et sa charge de 
fourrage.

La commune d'Armix entretient encore le travail communal, si cet outil sert aujourd'hui de 
décoration, il eut servi autrefois lorsque, à défaut de tracteur, les bœufs tiraient la charrue et autre 
faucheuse. Pour une meilleure adhérence et pour que la corne de leurs sabots ne s'use trop vite, ces 
derniers étaient ferrés. L'homme de l'art, le maréchal-ferrant venait de Thézillieu à la demande des 
cultivateurs . L'animal était emprisonné dans l'appareil, attaché et le maréchal pouvait travailler en 



toute sécurité pour poser les fers sous les sabots après les avoir équarri et mis en forme.
La mécanisation a fait son apparition dans les années 50 avec l'acquisition d'un petit tracteur à 
essence, le fameux Pony ; très vite la puissance de 16 CV devait se révéler insuffisante et la ferme 
Miguet se dotait, en, 1968,  d'un Ford bleu flambant neuf.

Une production vivrière
Comme dans la plupart de ces fermes de montagne on pratiquait la polyculture. Malgré l'altitude on
semait des céréales ; le blé était livré au moulin de Thoys pour être transformé en farine. Une partie 
était triée au van pour constituer la semence de l'année suivante. 
L'avoine et l'orge étaient concassés pour nourrir les bestiaux et cette farine mélangée avec de l'eau 
procurait la ration du matin. Betteraves et choux finement coupés à la trancheuse à main égayaient 
plutôt la pitance du soir.
Côté basse-cour, on élevait un porc chaque année lequel finissait dans le saloir lors de la Saint 
Cochon toujours arrosée copieusement. Un boucher itinérant (M Guiffray dit Marcel Portier) venait 
de Prémillieu, armé de ses grands couteaux, l'hiver, il passait de ferme en ferme pour tuer le cochon et
en tirer au maximum partie depuis le boudin jusqu'aux jambons et autres saucissons sans oublier 
l'exquise roulette issue de la poitrine.
Poules, canards et lapins occupaient la basse-cour et permettaient une vie en autarcie de toute la 
famille du moins si maître renard ou la chipie de fouine daignait laisser quelques unités après un 
passage toujours dévastateur et démoralisant dans le poulailler.
Une parcelle de terrain était réservée à la production de pommes  de terres  et c'est à la main que fin 
août les tubercules étaient ramassées par tous les membres de la famille et les voisins venus en 
renfort pour la corvée de patates, travail échinant mais réconforté par un bon repas  bien arrosé.

Un équipement spartiate
Dur travail pour la maîtresse de maison qui ne disposait pas d'eau courante dans l'habitation et 
encore moins dans la ferme. Les vaches buvaient au bac communal qui trône encore au centre du 



village. Pour la cuisine, il fallait déambuler jusqu'au point d'eau le plus proche avec seaux et autres 
bidons, quant aux toilettes, c'était la cabane au fond du jardin. Il fallut attendre 1957 pour voir la 
création d'un réseau d'eau potable capté depuis la source de la Vernaz, travaux adjugés à l'entreprise 
Ruby d'Hauteville.
Tous les 15 jours, on cuisait son pain au four banal du village ; on se prêtait le levain pour pétrir la 
pâte dans le pétrin qui servait de table au milieu de la cuisine et on emmenait au four les boules 
moulées dans les paillas en osier.
Le gros fourneau installé dans la cuisine était multi usages, alimenté au bois coupé à l'automne, il 
fonctionnait pratiquement toute l'année surtout pour les besoins de la cuisine,  mais chauffait aussi
la maison  et fournissait l'eau chaude. 

Le commerce de proximité
Jusque dans les années 70, on se contentait de peu ;  les produits de la ferme et du jardin potager 
subvenaient pour une grande partie à la consommation du ménage. Cependant on ne produisait pas 
tout et il fallait bien avoir recours à un commerce local pour profiter d'un choix de nourriture aussi  
diversifié que nécessaire.
La commune isolée dans la montagne ne disposait d'aucun commerce local et il fallait prendre sa 
voiture, quand on en possédait une, pour se rendre aux commerces en bas dans la vallée. Fort 
heureusement des commerçants ambulants desservaient régulièrement le village selon une fréquence
hebdomadaire ou 2 fois par semaine en fonction des produits proposés.
Ainsi deux boulangers épiciers en provenance de Contrevoz ( Joud et Rubod) montaient jusque là 
avec leur camionnette chargée de grosses couronnes de pain odorant et de toute sorte de victuailles 
sans oublier la moutarde de Dijon en vrac dans un fût dont il restait à ouvrir le robinet pour remplir 
le bocal présenté par le client.
Le Casino de Tenay venait aussi jusqu'à Armix, un poissonnier, le boucher de Rossillon, Jean Suchet
montait  avec sa Simca commerciale vendre sa viande préparée par lui même dans son abattoir, des 
fromagers, Morgnieux de Tenay vendait son Gorgonzola, Gonin de Thézillieu, son gruyère de la 
fruitière,  un marchand de vêtements (Delouille de Belley), notamment bleus de travail pour le 
travaux des champs et tabliers d'écoliers, un marchand de chaussures d'Hauteville (Raquin)

L'école
L'unique classe primaire a fermé en 1977, faute d'enfants ; la dernière année scolaire administrée 
par l'institutrice, Marie-Ange Baron comptait 3 enfants,  dont un élève de Prémillieu et un 
d'Hostiaz et Gisèle Pittion d'Armix qui fut la dernière élève inscrite.

L'hiver
Les hivers étaient longs et vigoureux, la neige qui tombait dès la Toussaint pouvait tenir jusqu'à 
Pâques. A défaut de chasse neige mécanisé, il fallait atteler les bœufs sortis de la chaleur de l'étable, 
pas moins de trois paires de bœufs rompus à la traction d'un chasse-neige en bois mais bien utile 
pour dégager le col du Ballon bloqué par un mètre de
neige. Les hommes du village et ceux de Prémillieu
armés de pelles déblayaient : les temps ont changé,
les exigences aussi !
Et quand la couche devenait trop lourde, on
dégageait les toitures fatiguées des vieilles granges
pour prévenir leur effondrement comme cet hiver de
1985 où la hauteur de neige dépassant le mètre eut
raison des lignes aériennes privant le village
pendant 5 jours de l'électricité.

Ci contre Lucienne Miguet


