Marsaz
Drôme des Collines
Patrimoine de Marsaz ; d’hier à aujourd’hui….
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HISTOIRE DES CROIX


Préambule:



La croix, comme le menhir avant elle, peut servir de borne.



Entrée et sortie des villages sont normalement pourvues d'une croix, permettant ainsi de
matérialiser les limites territoriales , religieuses ou profanes .



Les croix limitaient les communes, les seigneuries, les juridictions religieuses….



Il est à noter que, seule la Croix située aux Erriens, présente en son centre la figure du Christ.
Celle-ci provenant d’un cimetière peut peut-être expliquer cela.
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HISTOIRE DES CROIX






Quelles croix ?

Croix de Mémoire (pour rappeler un fait)
Croix de carrefour de commune
Croix familiale pour une reconnaissance
Croix de mission ( Des missionnaires venaient Christianiser la population par des
enseignements, des prières, des messes et finalisaient la mission par la mise en place d’une croix
)



Croix utilisées lors de fêtes religieuses


Fête des rogations (du latin "rogatio ", veut dire une prière de demande )
C’est à la fois une préparation à la fête de l’Ascension et une demande à Dieu de protection pour les
cultures et de bénédiction pour les biens de la terre.



( prière de demande : « demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé »(
Jean 15-7) ; 3 jours : lundi, mardi et mercredi avant l’ascension pour bénir les futures
récoltes).
Fête Dieu 60 jours après pâques.
Il y a une procession du Saint Sacrement. Les habitants par quartier faisaient un reposoir
fleuri sur le socle de la croix.

Les processions ont cessé autour des années 1950.
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Route des Croix
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Croix de Mission
Croix à la sortie Nord de
Marsaz avant le pont du
Merdarioux
Déplacée en 1985 la
croix a été cassée puis
refaite
Le socle date de 1886
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Route des Croix
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Croix utilisée lors
des Processions
Religieuses
Intégrée dans cette
bâtisse depuis 1936
Déplacée car elle
gênait la circulation
Située rue des
Gallaures
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Route des Croix
Croix de mission
 Date de 1860
 Elle est située à coté de
l’ancienne gare de Marsaz
 Gare fonctionnelle de 1920
à 1934, elle desservait les
gares de St Donat, Tain et
Romans.
A coté se trouvait le café de
la gare, tenu par la famille
Mourier puis Caillet.
Fermeture en 1947-1948
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Route des Croix
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Bâtie sur terrain
communal.
Socle d’origine.
Cette croix a été
achetée et offerte
par un particulier.
Elle vient de Lyon.
Elle était à l’origine
utilisée pour des
célébrations
religieuses .
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Route des Croix






8

Croix utilisée lors des
célébrations religieuses
Judicieusement positionnée
au croisement de la rue du
Riou et de la rue des
Cottines ; cette croix en
pierre est accolée à une
maison en marne typique de
la région
Datation : probablement fin
du 16/17 ème siècle
MàJ 11/04/2018

Route des Croix
Croix de mission
Grande Rue/ Rue des Essarts

A noter la construction en double épaisseur donnant du relief et
les triples cercles, riches en symbole
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Route des Croix
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Croix provenant d’une
tombe abandonnée avec
en son centre la
représentation du Christ
Socle situé
antérieurement au
carrefour Route du
Pilon/Chemin du Mulet
et, suite à un accident,
déplacé sur la route du
Pilon avant le chemin de
la Combe
MàJ 11/04/2018

11

MàJ 11/04/2018

Marsaz et son église
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Datant de la fin du 19 ème siècle,
elle remplaça une église romane;
sa construction commença en
1892 et finit en 1894, pour un
devis de 30000 francs
L’intérieur fut rénové en 1994
pour ses 100 ans
Dans les années 1980 son clocher
puis sa façade en 2012 firent
l’objet de travaux importants
A noter la statue de la vierge au
dessus de l’entrée, installée en
1948 en remerciement pour la
protection du village .
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Ecole communale
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La décision de la construction
d’une école de filles avec un
appartement pour l’institutrice
remonte à la délibération du
conseil municipal de 1883 pour un
coût de 9000 francs remboursé sur
30 ans.
Après des difficultés de
conformités de malfaçons, la
construction se termina en 1894
Le RDC reste une école maternelle
avec un appartement au dessus.
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Puits communal


17/18 ème SIECLE

Ce puits situé rue du Riou a été utilisé jusque dans les années 1970 pour l’arrosage des jardins du quartier.
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Mairie de Marsaz
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A l’origine ce bâtiment servait à la
fois d’école de garçons,
d’appartement pour l’instituteur
et de salle pour la Mairie.



Le procès verbal de fin des
travaux remonte à1865.



Après plusieurs modifications, en
2017 de gros travaux ont permis
d’agrandir la Mairie, d’embellir la
façade, et de créer un escalier
privatif pour les appartements à
l’étage.
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Mur en pierre
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Mur caractéristique
de la région



Sert à canaliser
l’écoulement de la
rue du Riou en
période de crues:
d’où le nom le
« Merdarioux »
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Marsaz et la transition patrimoniale
Année 1950 avec son agriculture
comme activité prédominante
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21 ème siècle avec son usine de
maroquinerie de luxe
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