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LE MOT DU PRESIDENT

Je suis très heureux de vous présenter le premier bulletin réalisé sous ma présidence. J'espère qu'il
donne un bon reflet de l'activité de notre association et je remercie les auteurs des articles et
photos.
C'est aussi l'occasion de faire un bilan d'une année écoulée.
- Le jeu organisé pour les journées du Patrimoine a rencontré un succès encourageant pour
une première édition. Cette expérience demande à être reconduite en bénéficiant d'une
meilleure publicité.
- La soirée récréative du 15 octobre a pleinement satisfait les participants
malheureusement trop peu nombreux. Là encore, la communication demande à être
améliorée.
- Notre chantier de débroussaillage du château a bien avancé, la plateforme mise à jour se
révèle être un superbe point de vue sur notre village et son environnement. Les passionnés
du vendredi matin vont entreprendre les travaux de sécurisation du site qui permettront à
chacun de profiter de ces lieux.
Quelques inquiétudes pour l'avenir :
- Saint-Félix tout d'abord, monument symboliquement fort pour notre association, nous
préoccupe beaucoup. Des désordres de toitures, de maçonneries et de stabilité de terrain
menacent la sécurité du site. Le conseil municipal partage nos inquiétudes et nous
attendons la visite d'un expert des bâtiments de France pour déterminer les travaux
prioritaires à réaliser ainsi que l'estimation de leur coût.
- Les remparts continuent à se dégrader et le tribunal administratif n'ayant toujours pas
statué, il est impossible d'envisager des solutions pour les préserver.
- Des constructions nouvelles ont été réalisées et suscitent de nombreuses controverses.
Afin d'éviter de telles controverses, il semble que de tels projets ne peuvent réussir que
dans une complète transparence et avec beaucoup de rigeur.
Pour l'année à venir les projets ne manquent pas et l'enthousiasme des bénévoles est toujours
aussi vif.
Enfin, un petit mot pour notre président honoraire qui se bat contre la maladie avec toute la
volonté et le courage que nous lui connaissons.
Pierre PETIT

Histoire de l'horloge qui se mit en marche
C'est le 10 Avril 1978 que nous passons la première nuit dans la pièce habitable de la ruine de nos
rêves, car la "maison" ressemble encore au porte-monnaie de notre jeune couple. Notre deuxième
enfant naîtra en septembre et le vieux Delphin, seul habitant permanent lors de notre installation,
est fou de joie. La dernière naissance dans le vieux bourg ? C'était il y a 50 ans ? 60 ans ?
Personne ne sait vraiment.
Le premier hiver, nous rentrons le soir à la lumière des étoiles, parfois par bonheur à la lumière
de la pleine lune, pour nous réchauffer au feu de la cheminée.
Durant l'été les murs de la maison gagnent en solidité, commencent à s'embellir timidement.
Quelques fleurs "civilisées" s’épanouissent à l'endroit voulu, mais faute de jardin, nous prenons le
café au milieu de la rue principale. Des promeneurs se confondent en excuses et veulent faire
demi-tour, pensant que la rue est privée :
"Passez donc, comme les chèvres qui passaient jadis ici."
Les générations passent, laissant leurs empreintes. Les événements aussi. Cette maison, ces
vieilles pierres, ce sont un patrimoine qui se raconte silencieusement.
"Nicole, de ce temps qui fut, de ce temps qui est, nous devrions sauvegarder quelque chose pour
nos enfants, pour le village et ses habitants !"
Et voilà Thomas parti faire du porte-à-porte. Une association "Les Amis du Vieux Marsanne" ?
Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant ? Bien sûr, nous sommes partants...
Sur le chemin vers l'assemblée constituante, quelques "chevaliers" se dressent, mais s'essoufflent
après Noël, pour disparaître comme ils ont disparu du vieux bourg depuis longtemps.
Daniel pousse Nicole vers la présidence. Pour cette première assemblée, nous, les "fous de
pierres", sommes encore "en famille", entre résidences principales et secondaires. Quelques
années plus tard, il y aura 140 membres...
Fraîchement installés, "les Amis" commencent comme tout un chacun : on fait le ménage, on
embellit : pelle, pioche, râteau et sécateur à la main. C'est notre première action commune.
Geneviève nous invite à l'apéro. Nous recommençons l'année d'après. "Et le(s) four(s) ?" "C'est
banal" ... et chacun met alors la main à la pâte. Ainsi naît le repas du vieux village l'été. Trente
ans après il existe toujours, même si il y a parfois une année blanche entre deux.
LE PROJET, les remparts - mais impossible d'avancer constructivement. Alors ce sera le toit de
Saint-Félix. Un toit pour Saint-Félix ! Fonds spécial, et l'argent de la vente des vieux papiers se
transforme en tuiles. Que de hangars entiers vidés de leurs "nouvelles" déjà dépassées, de sacs de
ciment descendus sur nos épaules vers l'église, à la sueur de nos fronts.
Et le salon "La Drôme par ses livres" (l'Histoire est partout dans ce département!)...Oui, oui...il
existe un petit recueil sur Saint-Félix écrit par Marie-Louise, l'historienne de notre village.
Et aussi le cross pédestre "le Drômon", d'abord au Jeu du Palet, puis autour du vieux village et de
Notre-Dame de Fresneau. Un bon entraînement pour courir plus tard une finale olympique à
Sydney. Mais que le parcours est dur...!!
"Tu sais, Nicole, la présidence en Allemagne c'est deux fois 5 ans max ! L'Histoire a un sens ? Il
faut passer le flambeau, faire la place à de nouvelles idées !"
20 ans après ce nour de passation, nous remercions... comme simples membres... tous ceux qui se
sont lancés avec nous, tous ceux qui ont travaillé dans et avec l'association. Même l'horloge du
beffroi se mit en marche, et nous adressons nos meilleurs vœux à Pierre, le président actuel, et à
son équipe qui ne mènent certainement pas la vie de château - contrairement aux apparences.
Nicole et Thomas

LES MYSTERES DU CHATEAU

Tout en haut du vieux village de Marsanne, des ruines importantes, abandonnées depuis
des siècles, occupent le "Mont des Ayes ; Garenne seigneuriale" ainsi nommé sur un plan de
1593, sans doute le plus ancien document en notre possession.
Envahi par des broussailles impénétrables, ce site intrigue de nombreux membres de
l'association des "Amis du Vieux Marsanne" qui décident, il y a un peu plus d'un an, de s'attaquer
au débroussaillement des lieux.
Avec enthousiasme et détermination, ils se retrouvent avec tronçonneuses,
débroussailleuses, sécateurs, fourches et autres instruments contondants pour accéder aux ruines,
avec l'espoir d'arracher quelques uns de leurs secrets et peut-être un jour permettre à des visiteurs
d'emprunter un circuit de découverte, une fois le site sécurisé.
Le premier accès a été réalisé entre l'église Saint-Félix et le château féodal construit entre
le Xe et le XIe siècles. Dans tout ce fatras de broussailles, nous trouvons des genêts, des ronces,
des églantiers, des buis, des lauriers-tins, des aubépines, des lierres, des épines noires, des
pruniers et pommiers sauvages, etc. Afin de se débarrasser de tous ces abattis, des feux d'enfer
ont vite fait de réduire en cendre tous ces végétaux. Ensuite, l'intérieur du château féodal, du
donjon et de leurs abords sont à leur tour nettoyés.
Nous découvrons alors les trois côtés des murs du château qui restent encore debout, le
quatrième côté sud ayant disparu. Cette grande salle qui comportait sans doute deux ou trois
niveaux, fait extérieurement 22 m x 12 m, les murs faisant entre 1 m et 1,50 m d'épaisseur suivant
la hauteur.
Dans ces murs, nous découvrons des trous carrés de 20 cm x 20 cm traversant ces
derniers, parfaitement alignés et symétriques, sans doute s'agit-il des emplacements des poutres
supportant les planchers intermédiaires et peut-être un chemin de ronde extérieur en
encorbellement (ceci n'est qu'une hypothèse ne reposant sur aucune certitude architecturale ).
Plus surprenant encore, un trou de mêmes dimensions passe dans l'axe du mur côté est,
sur toute sa longueur. Si quelque lecteur averti peut nous fournir une explication sur ce détail de
construction, nous sommes preneurs.
Ayant dégagé quelques pierres et gravats divers, nous avons atteint le sol d'origine du rezde-chaussée, constitué de pierres plates usées par le temps, sans doute taillées à même le rocher.
Pour mettre à jour l'ensemble de ce dallage, il reste environ 200 m3 de pierres à évacuer (avis
aux amateurs de travaux forcés...!)
Emportés par notre élan, nous avons débroussaillé jusqu'au pied du rempart appelé "Mur
de la Montagne", sur une surface d'environ 2 500 m², découvrant au fur et à mesure une vue
magnifique sur la plaine de la Valdaine.
Sans doute, pour extraire les pierres nécessaires à la construction, les maçons de l'époque
ont-ils taillé, à la verticale, des barres rocheuses de 1 m à 1,50 m de haut qui sont maintenant
visibles du bas du village. Une dernière barre rocheuse reste à débroussailler, celle-ci faisant près
de 3 m de haut. Les plateformes ainsi créées servaient-elles à faire des plantations ou à créer un
ultime rempart contre d'éventuels agresseurs ?

Après ce travail de nettoyage, nous avons en projet d'aménager un accès sécurisé juste avant la
"Brèche de la Garenne", de mettre en place un balisage et des lisses de bois respectueuses de
l'environnement afin d'assurer la sécurité des visiteurs.
Si certains de nos lecteurs peuvent nous fournir des renseignements ou des documents historiques
concernant cet ensemble patrimonial, nous leur en serons reconnaissants et les remercions
d'avance.
Merci et bravo à toute l'équipe : Pierre, Robert, Jacky, Georges, Marcel, Jacques, Bernard, Marc,
Joseph et ceux qu'on oublie...!
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LA FONTAINE DE FRESNEAU

Petite histoire savoureuse

Une belle journée des années soixante, un employé communal entreprend de nettoyer le réservoir
situé juste à l'amont de la fontaine. La décomposition des mousses et lagues teinte l'eau d'une
belle couleur rouge. L'employé disparaît complètement dans le réservoir.
Pendant ce temps, un maçon est en train d'effectuer quelques réparations sur la chapelle. Tout à
coup, il est surpris en entendant une respectable dame arrivant vers la fontaine et s'exclamant :
"Mon dieu, le sang du Christ !!!»
L'histoire ne dit pas si la vérité lui a été révélée.

