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EDITORIAL
La passion pour forger le patrimoine de demain est toujours aussi forte pour l’association des Amis de
Rochebonne en cette année 2020. Maintenir le patrimoine historique, architectural, autour de
Rochebonne est en effet la mission que s’est assignée l’association depuis 1980. En 1993 nous avons
ajouté une activité culturelle qui s’est traduite par des expositions, des soirées appelées aussi
« Veillées des Boutières », la biennale du Salon du Livre, les soirées « contes », les « Jeudis de
Rochebonne », le Comité d’histoire des Boutières. Ainsi en développant ces deux pôles, l’association
des Amis de Rochebonne ne cible pas seulement la préservation du patrimoine et la culture dans les
hautes Boutières mais elle contribue à la vitalité du développement touristique du territoire : une
action pour mieux faire connaître le site et le château de Rochebonne.
L’année qui s’achève a été essentiellement marquée par une activité sans précédent dans les ruines du
château. En effet, l’équipe de bénévoles a préparé et accompagné le chantier pendant près de sept
mois. Un record… ??? L’avenir le dira. Nous tenons à saluer la forte mobilisation de nos bénévoles
qui ont accompli, dans des conditions souvent difficiles, des travaux considérables pour la mise en
valeur du patrimoine de Rochebonne. Bienvenue aux jeunes qui apportent un sang neuf et viennent
renforcer l’équipe en place.
Après une année de travaux, l’association envisage de nouveaux projets, notamment la mise en place
d’un chemin d’interprétation permettant un meilleur accueil des visiteurs en leur faisant découvrir
l’histoire des différentes composantes du château de Rochebonne mais également la richesse de son
site. Parallèlement nous devrons étudier une nouvelle tranche de travaux avec la consolidation du
donjon qui a déjà fait l’objet de travaux il y a 37 ans mais qui présente d’inquiétants signes de
faiblesse dans sa façade Nord.
2020 sera aussi l’année de la Biennale du Livre. Le bureau a réfléchi sur sa réorganisation. Nous y
reviendrons dans ce numéro. Enfin le Comité d’histoire aborde la publication de son 13e ouvrage sur
les Boutières. Je tiens à remercier tous les auteurs qui ont participé à ces publications depuis 2008
ainsi que l’éditeur Georges Chanon qui a décidé de prendre une retraite bien méritée. Nous devons
rechercher une maison d’édition afin de poursuivre la publication de cette encyclopédie des Boutières.
Je ne veux pas terminer cet éditorial sans vous remercier pour la confiance sans faille et votre soutien
qui nous réconfortent lorsque les difficultés pointent à l’horizon. C’est aussi cela la grande famille des
Amis de Rochebonne.
Roger DUGUA
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Le chantier 2019
Pour protéger le matériel entreposé dans la
cave, il a été décidé de fabriquer une porte en
fer. Bernard Mouleyre et Jean-Claude Peyrard
ont été chargés de la réalisation. Une seconde
porte en fer et de même style a été fabriquée
pour l’entrée des Communs. Merci à JeanMarc Moluçon pour avoir mis à disposition de
l’outillage et aussi pour le transport et
l’installation de la première porte.

L’Écho de Rochebonne n°31 est revenu
longuement sur les causes du retard de ce
chantier prévu en novembre 2018. Après
interventions des services départementaux
concernés, la DRAC autorisait fin février 2019
le démarrage de la 9e tranche de travaux. Entre
temps l’entreprise de maçonnerie était engagée
auprès d’autres clients. Elle a vérifié à
plusieurs reprises la protection des palettes de
chaux entreposées sur 3 emplacements dans
les ruines. Le chantier a débuté le 6 mai dans le
Chazal Sud et s’est achevé le 12 novembre
dans le Logis 1 du château (côté cascade).
Les travaux se sont échelonnés sur 6 mois,
interrompus une semaine en juin et trois
semaines en septembre. L’équipe de bénévoles
a apporté une aide précieuse pour seconder le
maçon, sans oublier d’interminables heures
pour solutionner l’approvisionnement en eau
en raison de la sècheresse. Elle a aussi été mise
à contribution pour le retour du matériel le 12
novembre. Nous ne dirons jamais assez
« Merci » à tous ces compagnons. Le coût des
travaux s’élève à 43760 €.

Les 16 portes de Rochebonne
Les récents travaux ont permis de mettre en
valeur deux nouvelles portes dans les
Communs du château et trois autres dans le
Logis 1. En 2020, le visiteur pourra donc
admirer les vestiges de 16 portes. Merci à
Évelyne et Jean-François Magnien pour le don
de deux poutres en châtaignier qui ont permis
de reconstituer le linteau de la porte de la
bergerie.

1er prisonnier de Rochebonne en décembre
2019 !!!

Protection de 4 linteaux
Le 18 octobre, l’équipe de bénévoles a sécurisé
quatre linteaux dans le Logis 1, variant de 2 m
de long à 1,25 m et de 0,35 m à 0,40 m de
large. L’un d’eux a été réemployé dans la
consolidation du mur Nord de ce Logis : une
découverte toute aussi heureuse qu’inattendue.

2

Après avoir reçu à Saint-Martin, André
Charlet, ancien vice-président de l’association
de Rochebonne de Theizé et Jean de Chazeaux,
descendant de la famille de Rochebonne,
Roger Dugua et Alain Amsellem ont été
accueillis chaleureusement à Theizé au mois
d’août. Malgré l’état de délabrement dans
lequel se trouvent aujourd’hui les étages du
château, nos amis ont pu visiter la demeure des
derniers seigneurs de Rochebonne ainsi que
l’ancienne église attenante au château et dans
laquelle se trouve le tombeau des Rochebonne.

Le Salon du Livre 2020
Créé en 2000, le salon du livre est une biennale
organisée par l’association le 1er dimanche du
mois d’octobre. Autour de la biennale nous
proposons deux cafés littéraires, et une
animation dans les écoles. Le bilan des deux
derniers salons fait ressortir une baisse
constante de fréquentation du salon en cette
période de l’année et une difficulté d’intervenir
dans les écoles (horaires, changement de
maîtresses…). Le bureau de l’association a
décidé de revoir à la fois la date de la biennale
et son organisation. La prochaine biennale aura
lieu le 9 août 2020, après le festival de
musique. Les cafés littéraires sont maintenus
mais nous abandonnons l’animation dans les
écoles du village. La commission chargée de
l’organisation
travaillera
en
étroite
concertation avec la Médiathèque.
Activité culturelle en 2019
Au printemps, en partenariat avec la mairie de
Saint-Martin, nous avons accueilli un public
nombreux à l’occasion de la présentation du
livre de Jean-Claude Fougeirol sur « Pierre des
Boutières ». Une soirée forte en émotion
autour de ce personnage atypique du Mézenc.

Entrée du château de Theizé

Le Comité d’histoire a présenté dès le mois
d’avril à Saint-Martin puis au Cheylard, le
n°12 de « Boutières en histoire ». Le thème
principal était sur l’eau, les rivières et les
ponts, l’eau dans les châteaux-forts. Le n°13
est actuellement sous presse : il sera disponible
dès fin mars dans les librairies de la région. Le
comité a également participé en 2019 aux
salons d’Arsac et de Bourlatier. Nous avons
aussi édité un hors-série sur l’histoire des
Châteauneuf-de-Rochebonne. Dans le cadre
des Jeudis de Rochebonne nous avons
reconduit la foire aux livres et vinyles sur la
place du village. On ne peut pas dire que la
foule s’est déplacée en nombre à cette
manifestation. Nous réfléchissons s’il y a lieu
de reconduire cette foire.

Une des salles du château de Theizé
Merci à André et Abbie d’avoir si bien reçu
Jean, Alain et Roger qui sont revenus
enchantés de ce voyage en Beaujolais.

Pique-nique et soirée bénévoles
Avant la fin des travaux, profitant d’une belle
journée ensoleillée et après avoir terminé le
chantier dans les Communs, l’équipe de
bénévoles a prolongé la matinée par un pique-

Voyage à Theizé-en-Beaujolais
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également associés à cette rencontre qui s’est
terminée par un apéritif dinatoire. Le président
a remercié l’ensemble de l’équipe ainsi qu’
Alain Amsellem pour la présentation du
diaporama et Christian Lupovici pour le
montage financier de ce programme de
travaux. C’est une première pour toute
l’équipe. Grâce au drone de Christophe, la
photothèque
de
Rochebonne
s’est
considérablement enrichi de magnifiques
photos aériennes sur l’ensemble du château.
C’est aussi un travail de mémoire de près de
500 photos pour la seule année 2019 ce qui
constitue un fonds iconographique important
pour l’association.

nique fort sympathique pris dans la « aula » du
château. Les maçons étaient aussi de la fête.

Le 11 novembre en soirée, les bénévoles se
retrouvaient avec leurs conjoints à la MairieAnnexe pour la présentation d’un diaporama
résumant les différentes étapes des travaux. La
secrétaire et le trésorier de l’association étaient
Rencontre nocturne « lumineuse » des sommets.

Construite sur un concept relativement simple, cette manifestation a pour but de mettre en place une
manifestation commune pour relier, au moins pendant une soirée, les différents territoires des
Boutières. Les Amis de Rochebonne ont été consultés dès la première année de cette rencontre. JeanClaude Ribeyre représentait l’association mais, par faute de temps, nous n’avons pas organisé de
rencontre sur la plateforme de Rochebonne. Il faut rappeler cependant qu’il y a 25 ans, les Amis de
Rochebonne préparaient un « soulestre » à l’occasion de la fête de la saint Jean. C’était l’occasion de
réunir tous les amis à proximité du château. Cette année plusieurs membres de l’équipe de travaux ont
proposé leur aide pour que Rochebonne soit présent à la prochaine rencontre nocturne.
Le projet reprend une idée ancestrale en s’appuyant sur plusieurs associations qui ont créé d'autres
actions collectives et ont tissé des liens entre elles. Il a comme origine pratique la communication par
des feux présents dans notre histoire et dans la légende des trois bergers retirés à Soutron, Lachamp et
Saint-Andéol. Quant à Rochebonne, tout près du donjon existe le « ron daou fio » (le rocher du feu)
où les seigneurs allumaient de grands feux pour narguer leurs cousins, seigneurs de Brion.
Cet événement, personnalisable par chaque association participante, repose sur une animation festive
et culturelle sur certains sommets des Boutières le même jour à la tombée de la nuit.
Nécrologie
Nous partageons la peine de notre sociétaire Roger Vinson à l’occasion du décès de son épouse.
Pendant de longues années, Roger a été un membre très actif de l’équipe de travaux et son épouse, une
passionnée du patrimoine de Saint-Martin. Nos condoléances à toute la famille.
Le 31 décembre nous avons appris le décès d’Alain Charre, fils de Paulette, décédé à l’âge de 60 ans
après une douloureuse maladie. Nous présentons nos sincères condoléances à sa compagne Martine
qui est très attentive aux actions des Amis de Rochebonne ainsi qu’à sa maman, Paulette Charre et
notre sociétaire Jean Dussaud.

Site Internet : http://amisderochebonne.fr/
L’ECHO DE ROCHEBONNE, Journal édité par l’association « Les Amis de Rochebonne », directeur de publication Roger Dugua
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