Chers Amis,
Voici le bulletin numéro 11 qui vous apporte des nouvelles de notre association avec
une page d'histoire locale, Marie-Louise RAYMOND ayant eu la gentillesse de bien vouloir
nous conter l'origine des noms de certaines rues de notre village.
Les copies des articles de presse en fin de ce numéro vous montrent combien ont été
nombreuses nos activités au cours de l'année écoulée.
Nous avons renouvelé notre loto avec la participation d'un public important. Grâce à ce
dernier et aux généreux donateurs, nous avons pu alimenter le Fonds Saint-Félix. Un grand
merci à tous.
Le "Drômon"1990 a remporté un vif succès, ceci fut le résultat du travail d'une équipe
qui nous a montré ses compétences et sa réussite en matière d'organisation.
Cette année, notre regard s'est porté sur Saint-Félix illuminé. Quelle merveille, de
quelque côté que l'on soit, de pouvoir admirer notre vieille et belle église. Que les municipalités
qui ont permis cette heureuse réalisation en soient remerciées. Nous devons signaler que ces
travaux ont amélioré l'accès à Saint-Félix en partant du vieux village.
Notre regard se portera-t-il un jour sur Saint-Félix restauré ? Nous pouvons le croire. En
effet, suite à une délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1989, la
commission des bâtiments a pris contact avec l'architecte Catherine Poulain afin que le dossier
élaboré par nos soins soit réétudié. Des subventions ont été accordées par le département et
Madame Poulain s'occupe actuellement du montage financier avec les différents partenaires
pour la première tranche de travaux. Nous vous faisons part de la satisfaction que nous ont
exprimée des promeneurs vacanciers de Pâques devant la propreté et l'amélioration de l'état des
chemins autour du vieux village.
Nos activités habituelles se poursuivront au cours de l'année, selon le programme en
page suivante.
Vous pourrez amener vos amis lors des différentes manifestations prévues dans les mois
à venir. Plus nous serons nombreux, plus nous passerons d'agréables moments ensemble. Aussi
je vous dis à bientôt et en particulier pour la randonnée du 24 mai.
La présidente.
Marie-Paule WENDER

Dessins ordinateur : Marc Niederhauser
Maquette : Sylvie Chainas
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C’était hier…
Au cours des siècles, depuis bientôt mille ans, des personnages authentiques ou légendaires ont
marqué notre histoire locale. Nous pouvons aujourd'hui lire leurs noms sur les plaques de nos
rues, de nos places, de nos lotissements...
Mais qui étaient-ils ? s'interrogent bon nombre d'entre nous, indépendamment de leur âge ou de
leur ancienneté de résidence.
Pour toute réponse, seule une rapide étude biographique m'a paru s'imposer. La voici, suivant
l'ordre chronologique de notre histoire (on pourra retrouver sur le plan ci-joint, la numérotation
correspondante).

1 - LE LEGAT (Place du...)

l

On dit qu'en 1095, le Pape Urbain II, se rendant au Concile de Clermont,
nomma Adhémar de Monteil, évêque du Puy, son légat pour la première
croisade. Dans cette expédition, Adhémar aurait emmené ses frères de
Montélimar et plusieurs vassaux, dont un « Marsanne ». Il mourut, dit-on,
Devant Antioche et ses compagnons ramenèrent ses armes, sa croix et sa
chapelle. C’est à cette croix, soi-disant offerte au vassaux méritants, que
la légende attribue l’origine des armes de Marsanne. Je dis bien, la
légende, car aucun texte authentique connu à ce jour n’en porte la trace.

En 1854, dans une "note archéologique sur les armes de Marsanne", Monsieur Charles de
Montluisant, capitaine d'artillerie, avait mené son étude à partir d'une charte des Adhémar datée
de 1099. Or, il a été démontré depuis que cette charte est fausse, ce que confirme le regretté
Maître Valentin du Cheylard dans son "Nouveau Cartulaire de Montélimar", en 1979.

2 - LES POITIERS (Rue du Comte...)
Les Poitiers, comtes de Valentinois et de Diois, furent seigneurs de Marsanne du milieu du
XIIe siècle à 1419. Leur présence à Marsanne apparaît vers 1156, à l'occasion du mariage de
Berthon de Poitiers avec Véronique, fille de la Comtesse de Marsanne ; elle prend fin à la mort
du dernier de la lignée, Louis II de Poitiers, en 1419.
Ils furent des seigneurs libéraux, des administrateurs bienveillants. C'est à eux que l'on doit, en
1286, la première délimitation communale du territoire de Marsanne. On peut lire dans les
archives (Série E 6425-FF1) : "Raymond de Vernejean, juge d'Aimar de Poitiers et Guillaume
Bayle Châtelain de Crest, séparent en 1286, par des bornes en pierre, les mandements de
Grâne et de Marsanne, et l'acte est dressé près de la 'Pierre Sanglante'."..."Ces bornes, lors de
la vérification des limites en 1605, sont mentionnées porteuses d'une "double-croix", que le
vulgaire appelle "eschagnie" et qui est la "marque de la communauté". (Arch. Série E 6433 FF9).
Je me suis longuement interrogée à propos de ce terme jusqu'au jour où, le considérant
phonétiquement et comparativement à nos vieilles prononciations patoises, je l'ai prononcé "ès
chégné", ce qui voudrait dire "c'est le signe"...le signe de la communauté, bien entendu.

Le 14 mai 1354, c'est le Comte Aimar VIII de Poitiers qui fit don de la forêt aux habitants de
Marsanne, avec tous les droits que cela comporte, concédant ainsi aux Marsannais les solides
privilèges qu'ils surent défendre jusqu'en 1789 (voir donation de la forêt dans le Bulletin N°5
des Amis du Vieux Marsanne). C'est de lui dont notre vieille rue porte le nom.
3 - CHEVALIER DE COURSAS (Lotissement)
Noël de Coursas était né du mariage, en septembre 1537, entre Antoine de Monteil de Coursas,
originaire de Grâne et Marguerite Odoard, fille de noble Pierre Odoard de Marsanne (domaine
du Parc). Il s'illustra très bravement au cours des guerres de religion en défendant Marsanne-lacatholique contre les assauts successifs des protestants, conduits par Monbrun, puis par
Lesdiguières.
Dès 1573, (Bertrand Raimbaud de Simiane, baron) de Gordes, gouverneur du Dauphiné, avait
confié la garde de Marsanne à ce "Bon et vaillant capitaine, expérimenté aux armes et fiable".
Ce "bon capitaine", sans cesse, prévint ou repoussa les assauts ennemis jusqu'à l'ultime victoire,
remportée le 4 janvier 1589, contre les hommes de Lesdiguières, cantonnés au "Hautes Tours".
Avec cinq cents cavaliers, mille arquebusiers à pied, trois canons, ces derniers échouèrent face
au puissant système défensif, face à la confiance et au courage qu'avait obtenu de Coursas. La
paix revenue, jouissant de l'estime générale, il vécut ses derniers jours à Marsanne, où l'on situe
sa mort vers 1604. Nous avons conservé un "fauchard" (arme ancienne, dérivée de la faux)
toujours exposé dans la petite chapelle de Fresneau où il est le symbole du catholicisme
victorieux.
4 - DE BAILLENCOURT (Avenue...)
Le colonel Jérôme de Baillencourt commandait le 40e Régiment d'infanterie, à Rome, en 1854.
C'est lui qui présenta au Pape Pie IX la requête de Monsieur Charles Bernardin de Montluisant
concernant le couronnement de Notre-Dame de Fresneau ; c'est lui encore qui fit bénir par Sa
Sainteté la couronne de la Vierge offerte par la famille de Montluisant. Il fut, en quelque sorte,
notre plénipotentiaire auprès du Saint-Siège dans l'action menée par Monsieur de Montluisant
en faveur du pèlerinage de Fresneau. Le couronnement solennel de la Vierge, à laquelle fut
attachée l'indulgence de la Portioncule, fut célébré en présence d'une immense foule et de très
nombreux prélats, le 8 septembre 1855.
5 - EMILE LOUBET (Place...)
Il naquit à Marsanne le 30 décembre 1838, à la ferme de "La Terrasse", propriété actuelle de la
famille Charol.
Après une enfance simple de petit paysan très proche de la nature, se rendant chaque jour, à
pied, à l'école du vieux village (voir bulletin n°4 - Amis du Vieux Marsanne), ses études le
conduisirent jusqu'au doctorat en droit, obtenu à Paris en 1863.
Revenu au pays, il s'inscrivit au barreau de Montélimar comme avocat et s'engagea très vite sur
les chemins d'une carrière politique qui, à partir de la mairie de Montélimar, l'emmènera
jusqu'à l'Elysée (1899-1906). "Je suis un républicain modéré, mais pas modérément
républicain", disait-il alors que la république était encore bien mal assise.
Homme de raison, très cultivé, très travailleur, doué d'indéniables qualités de conciliateur, de
diplomatie, il fut un grand président, le premier de la Troisième République qui accomplit
totalement son septennat, le premier issu d'une famille paysanne.

Malgré ses hautes fonctions, il demeura toujours très attaché à sa famille et à Marsanne, suivant
fidèlement les affaires de la commune, dont son père, en tant que maire ou adjoint, assura la
charge de 1844 à 1882 (alternativement ou conjointement avec Monsieur Charles Laurent
Joseph de Montluisant).
En fils très attentionné, en enfant du pays, il laisse aux Marsannais le souvenir d'un homme
simple et affable, heureux de retrouver la beauté de sa campagne natale et le calme serein de
ses habitants ; le souvenir d'un homme fidèle à ses amis, à ses racines, qui comprenait leur
langage et leurs soucis.
Le nom de Loubet reste gravé sur les piliers d'entrée du cimetière, sur une plaque de marbre audessus du lavoir, et nous sommes fiers de faire admirer, dans la salle d'honneur de la mairie
(construite au temps de J. Augustin Loubet), la superbe toile peinte par Mikhaïl Tkatchenko,
offerte par le Tsar au couple présidentiel à l'occasion de son voyage en Russie en1902. Cette
toile fut offerte à la commune de Marsanne par Madame de Soubeyrand de Saint-Prix et
Monsieur Pierre de Saint-Prix (fille et petit-fils du Président) à la fin des années 1940.
6 - AUGUSTE CANON (Place...)
Cet homme, issu d'une vieille famille marsannaise, fit don à la commune de Marsanne, après sa
mort en 1915, et sous réserve d'y installer une école laïque de filles, de la maison qu'occupent
en conséquence, aujourd'hui, les classes de Madame LANDAIS.
Le projet d'aménagement fut approuvé par la Préfecture en 1921 et la nouvelle école ouvrit ses
portes, en 1929, aux classes qui s'étaient contentées jusque-là de deux pièces au premier étage
de l'hôtel de ville.

7 - LE CHAMP DE MARS (Place du...)
Ce n'est pas un personnage ! Ce lieu destiné à accueillir les foires de Marsanne, importantes et
nombreuses au XIXe siècle (10 foires par an), fut aménagé à l'emplacement de l'ancien,
supprimé au début des années 1860.
8 - 9 - 10 : Ces rues portent le nom de trois Marsannais victimes de la déportation
8 - RENE CHARTRON
Originaire de la Coucourde, il exerçait à Marsanne son métier de garagiste dans le bâtiment
habité aujourd'hui par M. et Mme Gratade.
Arrêté en octobre 1943 devant son garage, il fut emmené à Marseille, torturé et interné à
Buchenwald où il mourut en 1944.

9 - ALBIN DAVIN
Né à Marsanne le 28 février 1888, il était le chef départemental des Mouvements Unis de la
Résistance (MUR). Comme son camarade Chartron, il fut arrêté par la Gestapo le 12 octobre
1943, dans la maison appartenant aujourd'hui à M. et Mme Ménager, avenue René Chartron.
Emmené à Marseille, puis au camp de Flossenbürg, il fut torturé et mourut le 11 mars 1944,
fidèle à sa devise "Mourir plutôt que trahir". Une plaque commémorative est apposée sur la
façade de sa maison natale, près de l'entrée de la Caisse d'Epargne, avenue Albin Davin.
10 - GUSTAVE MAROUX
Etait propriétaire du café "LE PROGRES". Il fut arrêté à son tour en février 1944; Après
Marseille, Montluc à Lyon, il connut les camps allemands. A la Libération, il fut signalé par
radio parmi les malheureux rescapés en voie de rapatriement, mais il fut porté disparu, on ne le
revit jamais.
Un monument érigé en leur mémoire fut inauguré le 19 mars 1950, à l'initiative du "comité du
Monument Davin" et de la municipalité, sous la haute présidence de Pierre de Saint-Prix et de
Monsieur le Préfet de la Drôme. On peut le voir dans le square du monument aux Morts,

composé d'un socle surmonté d'un livre en marbre blanc sur lequel sont gravés, très
simplement, ces mots : "DAVIN ALBIN - MAROUX GUSTAVE - CHARTRON RENE RECONNAISSANCE"

Marie-Louise Raymond
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UN REVE
En 1911, le commandant URDY a écrit (1) :
"La vieille chapelle de Notre-Dame du Bon Secours menace franchement ruine. Une large
fente court tout le long de la voûte qui se désagrège sur deux mètres carrés environ devant
l'hémicycle occupé par l'autel. La toiture est complètement dévastée, le vicaire y a arraché, en
août dernier, plusieurs fagots d'herbes et de broussailles. Un quart à peine des tuiles serait
utilisables. Il y aurait là une réparation urgente d'un millier de francs au minimum (sans
compter l'auvent) si l'on voulait sauver d'une destruction totale ce petit monument qui se
rattache à l'histoire du Vieux Marsanne.
La valeur vénale de cette petite chapelle est nulle, même comme matériaux, son aliénation (fûtelle gratuite) entre les mains d'un amateur qui y ferait les quelques réparations indispensables,
serait une opération utile à l'archéologie locale et indirectement favorable aux finances
communales qui n'auraient rien à débourser pour son entretien."
Lorsque nous allons dans le vallon de Fresneau aujourd'hui, cette chapelle est en très bon état.
Elle a été refaite dans les années 1925-27. Ces remarques sur la chapelle ont été faites il y a 79
ans et les réparations il y a 65 ans. Quatorze années se sont écoulées entre les deux.
Où est le rêve ?
Saint-Félix est restauré. En 2069 (dans 79 ans) les générations à venir, s'intéressant toujours au
patrimoine local, découvriront dans quel était Saint-Félix en 1990, ceci à travers les écrits de
Marie-Louise Raymond, les photos et cartes postales qui seront cherchées et collectionnées.
La restauration de Saint-Félix sera terminée en 2004. En 2069 (dans 65 ans), les Marsannais
seront aussi étonnés de ce qu'a été Saint-Félix que nous, aujourd'hui, de la chapelle NotreDame du Bon Secours ou Notre-Dame des Bois.
C'est un rêve, espérons qu'il se réalisera et qu'en 2004 les plus jeunes d'entre nous pourront voir
Saint-Félix restauré.
Marie Paule Wender

(1) rapport sur la question des eaux à Marsanne, Archives Communales

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 DECEMBRE 1990
A 16 HEURES A LA SALLE DE LA MAIRIE
Ordre du jour :
Modification des statuts
Remplacement des membres démissionnaires du conseil d'administration (élection de deux
membres seulement, conseil d'administration restreint jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire).
Nicole Klawitter prend la parole et ouvre la séance.
Messieurs Sauvan, conseiller général et Chertier, maire de Marsanne, sont excusés, ayant été
retenus ailleurs par d'autres obligations.
29 pouvoirs ont été transmis pour cette assemblée.
Les membres démissionnaires sont les suivants :
- Nicole Klawitter
- Geneviève Charrel
- Antoine Arnaud
- Bernard Simonin
- Roger Dabbene
Nicole Klawitter lit les lettres de démission de chacun. Sur proposition du conseil
d'administration, Marie-Paule Wender accepterait la présidence. Nicole Klawitter passe ensuite
la parole à Madame Raymond qui présidera cette assemblée.
Madame Raymond prend la parole et adresse de vifs remerciements à ceux qui quittent le
conseil d'administration pour leur action pendant 10 ans au sein de l'association. Elle remercie
en particulier Nicole Klawitter pour son rôle de "locomotive", pour son dynamisme et son
enthousiasme qui ont permis d'avoir aujourd'hui une œuvre solide et reconnue.
Afin de sauver l'association et de poursuivre l'œuvre engagée dans la restauration et la
sauvegarde du patrimoine marsannais, les membres non démissionnaires du conseil décident de
rester, à condition que les statuts soient modifiés afin d'éviter de nouvelles situations
conflictuelles.
Le vote des nouveaux statuts se fera après discussion. Possibilité de vote à main levée ou à
bulletin secret. A l'unanimité des membres présents, il est décidé un vote à main levée.
Modification des statuts
Seuls les articles 2, 5, 6 et 7 ont été modifiés.
Après lecture des nouveaux statuts et explications des modifications apportées, les statuts sont
approuvés à l'unanimité.

Election des nouveaux membres
Se présentent comme candidats :
- Suzanne Rassier
- Patrick Couchon
Vote à main levée pour l'élection de ces deux candidats : approbation à l'unanimité.
Madame Raymond reprend ensuite la parole pour clore l'assemblée, l'ordre du jour étant épuisé.
Ci-après, les propos prononcés par Madame Raymond à ceux qui quittent l'association :
"Je voudrais dire à tous ceux qui nous quittent combien nous sommes respectueux de leur
liberté de décision, mais combien aussi, nous regrettons leur départ. Ils se sont, les uns et les
autres, et durant de nombreuses années, largement dévoués à la vie de notre association. Nous
leur devons beaucoup, nous ne l'oublierons pas.
A vous, ma chère Nicole, je ne peux pas m'empêcher de dire combien j'ai eu de satisfation à
être à vos côtés, depuis bientôt dix ans. Dans un parfait esprit démocratique, vous avez su
mener une équipe, où chacun pouvait librement s'exprimer, affirmer ses positions, les défendre,
dans des débats animés, souvent piqués d'humour et toujours très cordiaux.
Avec vous, sans nous prendre au sérieux, nous avons travaillé sérieusement, entraînés par votre
enthousiasme, votre dynamisme, votre courage sans limite. Vous étiez notre "locomotive",
Nicole. Je vous l'ai dit souvent ; et, si parfois quelques wagons s'essoufflaient, votre
combativité de gagnante nous faisait affronter les obstacles et les dépasser.
Vous laissez une œuvre solide et de haute réputation auprès des instances compétentes. Merci
Nicole, vous pouvez être fière de vous. Vous allez rester parmi nous, sans responsabilité, vous
le voulez ainsi, mais nous savons que vous ne nous priverez pas de votre expérience, et elle
nous aidera à poursuivre le chemin.

