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Éditorial
L’AVIS CONFORME DE L’ABF EN QUESTION
Depuis la fin de 2017, les travaux du Gouvernement en vue de l’adoption de la loi
ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) ont provoqué, Par Amicie d’Arces
quant à certains des articles de la loi (n°
15, 24, 55 notamment) de vives émotions parmi les acteurs et défenseurs du patrimoine monumental. La
presse, spécialisée ou non, s’en est souvent fait l’écho.
En effet, ces articles, au prétexte de favoriser l’amélioration de l’habitat et faciliter la construction, remettent en
cause le rôle de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’article 15, par exemple, porte sur « l’adaptation de
l’avis de l’ABF pour faciliter et accélérer les opérations
de lutte contre l’habitant indigne, accélérer les installations d’antennes de téléphonie mobile et simplifier les
modalités de recours contre l’avis de l’ABF ». « L’accord
préalable de l’ABF sera transformé en avis consultatif
pour certaines opérations, notamment le traitement
d’immeubles insalubres ou dangereux… »
C’est la porte ouverte à des décisions de démolition de la
part des maires, déjà plus enclins à raser qu’à préserver.
Rappelons que c’est la loi Malraux, suite à des initiatives
d’associations, qui a sauvé le quartier du Marais à Paris,
le Vieux-Lyon, et bien d’autres quartiers anciens insalubres et voués à la démolition dans les années 1960.
L’avis conforme constitue l’une des rares armes efficaces pour protéger le patrimoine qui est de plus en plus
menacé de vandalisme, et l’argument selon lequel la
procédure actuelle crée des tensions nuisibles entre
l’ABF et les maires et retarde inutilement des projets notamment d’immeubles sociaux, est sans fondement : sur
200 000 dossiers d’autorisation de travaux soumis aux
ABF chaque année, seuls 6,6% d’entre eux font l’objet
d’un avis défavorable. Et ouvrent généralement à une
modification et non à un abandon du projet.
Dans la Drôme, à Romans, pour ne donner que cet exemple, la réhabilitation des vieux quartiers historiques et la
restauration de certains immeubles Renaissance, reconvertis en appartements sociaux, sont exemplaires
d’une politique intelligente qui facilite la construction
tout en préservant le patrimoine. Nos élus feraient bien
de s’en inspirer.
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Pas de vacances pour les associations qui se
dédient à la sauvegarde du patrimoine, et surtout pas l’été : elles ont rivalisé d’initiatives
musicales et culturelles pour enchanter les
lieux et charmer les visiteurs autant que leurs
sympathisants. Le Drôme-Patrimoine de mai
2018 s’était fait l’écho des festivités à venir
pendant l’été à Gillons, Charrière, Crupies,
Sainte-Croix… Cet automne, nous revenons
sur quelques-unes de ces manifestations qui,
toutes, ont pour but de restaurer, mettre en
valeur, ou tout simplement sauver de l’oubli
un patrimoine local.
Au mois de mai, les Amis de Chabrillan avaient
organisé la 18ème journée consacrée au « portrait
du vieux village » : tous les peintres armés de leurs
pinceaux étaient conviés à traduire sur la toile leur
vision personnelle du village et les visiteurs étaient
conviés, eux, à admirer la parure fleurie du village
célèbre pour son jardin de pivoines.
A Lachau, le Luminaire a invité le 14 juillet Alexandre Vernin à Notre-Dame de Calma pour une conférence sur le pastoralisme dans les Baronnies, du
Moyen Age au début du XIXe siècle. Ce fut une occasion de comprendre certains des traits de notre
économie actuelle, à la lumière du passé.

A Cornillac, les Journées Européennes du Patrimoine ont permis de découvrir la montagne Saint
Roman à travers une exposition consacrée à ses
« lieux sacrés » et de visiter l’intéressante chapelle
Sainte-Madeleine en cours de restauration ainsi que
l’architecture traditionnelle du village.
Au Pègue, à l’occasion des JEP, la Société du Patrimoine Pèguois d’histoire et d’archéologie qui gère le
Musée archéologique a organisé des visites du village et de l’oppidum Saint-Marcel, ainsi que de l’expo sur l’art monétaire dans l’Antiquité. Rappelant
les liens que le Pègue, station importante du 1er âge
du Fer, eut avec la civilisation hallstattienne, l’association a proposé au mois d’octobre une conférence
de l’historien Hansjörg Frommer sur « l’origine des
Celtes en Allemagne du Sud ».
A Saoû, l’auberge des
Dauphins a été à l’honneur lors des JEP : visites,
balades, présentation du
projet
d’aménagement,
concert vocal…
A La Laupie, le traditionnel concert de la SaintMichel, le dimanche 30 septembre, a proposé un
florilège de petites pièces de musique classique, interprétées par le duo harpe et flûte Blot-Nazarian,
habitué des grands festivals.
A Sauzet, le Portalac, à l’occasion du centenaire du
11 novembre 1918, a repris en octobre et en novembre le thème de son exposition sur la guerre de
14-18 qui avait obtenu un grand succès en 1998.

A Rochefort-en-Valdaine, le donjon a accueilli
tout l’été une exposition originale sur les métiers
d’antan au féminin, ceux des lavandières, des couturières, des ouvrières de la soie, depuis l’élevage
des cocons jusqu’aux filatures.
L’abbaye de Valcroissant a proposé de mai à septembre une nouvelle saison de concerts, musique,
art lyrique et danse dans le cadre de l’abbaye dont
les visites ont été assurées plusieurs fois par semaine.
Le prieuré de Manthes avait choisi le Bestiaire
comme thème de son désormais fameux salon
d’arts plastiques en faisant appel à des peintres et
sculpteurs régionaux qui ont interprété le thème
avec une vitalité et une imagination remarquables.
Comme d’habitude, musique classique et jazz ont
accompagné le salon, avec le trio Barolo et l’ensemble Harp6cordes.

A Châteauneuf-de-Galaure, le Patrimoine Castelneuvois a entraîné les visiteurs au mois d’août au
prieuré de Charrière pour une balade nocturne dans
une ambiance Renaissance ; lors des JEP, il proposait des ateliers d’enfants et une pièce de théâtre
humoristique sur fond de guerre : « Mémoires d’un
rat ».
Balade gourmande à Sainte-Croix pour découvrir le village, son histoire et son église-temple. A la
fin de la visite guidée, dégustation de produits locaux ! Les jeudis, du 1er juillet au 31 août, de 17h à
19h.
Allan, Pierres et Mémoire a de nouveau enchanté
les ruines du vieil Allan avec son spectacle du mois
de juillet : « Folles tribulations pour un cœur volé ».
A Romans, la Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois a enchaîné des activités tout l’été : balades sur le canal de la Martinette, visites
d’hôtels particuliers et du riche patrimoine Renaissance local, découverte des décors sculptés de Romans, visite du quartier Saint-Nicolas…
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Sortie à Venterol

Le 28 juin 2018, une soixantaine de membres de la
Société de Sauvegarde ont été accueillis à Venterol
par l’APAVEN, l’association locale qui a pris en main
la sauvegarde et la valorisation du riche patrimoine
de la commune.

En l’absence du président Christian Duforets, empêché pour raisons familiales, Yves Levin et Amicie
d’Arces ont suppléé en communiquant le message
du président (que nous reproduisons ci-dessous) et
en remerciant le maire Dominique Jouve et l’ancienne présidente Jacqueline Veilhan d’avoir préparé cette journée et commandé un soleil resplendissant ainsi que la brise qui adoucissait sa vigueur.
MESSAGE DE CHRISTIAN DUFORETS
Il est des circonstances qui font que l’on aimerait
être ailleurs que là où l’on se trouve. C’est mon cas
aujourd’hui. Les relations entre la commune de
Venterol, l’Association pour le Patrimoine Venterolais et la Société de Sauvegarde ont toujours été,
depuis longtemps, des plus consensuelles et productives. L’APAVEN est une association que l’on
pourrait citer en exemple dans la Drôme pour son
énergie à préserver son patrimoine et à le faire
connaître. Et je ne peux qu’en féliciter les deux
présidents que j’ai connus, Jacqueline Veilhan et
André Peloux, ainsi que ses membres actifs qui
vous reçoivent ce 28 juin.
Je me faisais donc une joie d’être avec vous aujourd’hui. Cela n’a pas été possible et je le regrette
profondément. Je remercie la commune et l’association qui vous accueillent et vous souhaite une
très bonne journée.

4

Après un café-brioche bien sympathique, les membres en covoiturage se sont rendus à l’église
Saint-Michel du hameau de Novézan qui conserve deux tableaux
très intéressants, un Saint Michel
et une Annonciation, ainsi qu’une
bannière de soie, qui ont reçu en
partie l’aide de la Société de Sauvegarde (voir Drôme-Patrimoine n° 8). Jacqueline
Veilhan a passionné l’assistance en l’entretenant de
l’histoire et du style de ces œuvres avec une érudition d’historienne de l’art.

Nous avons terminé la matinée en allant découvrir
la chapelle Sainte-Perpétue, nichée au creux des
bois, dont l’intérieur a été recouvert de peintures
murales par le catalan Cristobal Orti en 1965, restaurées récemment par François Morand et inaugurées en mars 2018 (voir Drôme-Patrimoine n° 26).

Un déjeuner simple et frais a été servi par le
« Bistrot de Venterol », sous les arbres de la place
du village, où nous a rejoints le président de l’APAVEN, André Peloux, qui a évoqué avec une grande
connaissance de son territoire, la vie ancienne et
les multiples métiers des Venterolais (magnaneries,
vignes, oliveraies et huile, cartonnage à domicile,
élevages… ). Véritable entrée en matière de la visite qu’il a conduite ensuite dans les rues du village, à la découverte de son histoire à travers son
architecture. Malgré la disparition de son château et
de ses portes, et l’élargissement de certaines rues,
le village a conservé son aspect traditionnel, tels les
« soustets », passages voûtés et habités, et il a
préservé son homogénéité de couleurs et de matériaux.
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Église Saint-Michel de NOVEZAN
Saint Michel terrassant le démon : les différentes interprétations d’un même thème.

Une dernière visite nous a conduits au temple réhabilité par l’APAVEN et avec notamment le
concours de la Société de Sauvegarde. Tout en préservant l’esprit de sa destination d’origine, une
nouvelle association maintenant présidée par Jacqueline Veilhan s’efforce d’animer l’ancien temple
par des manifestations et des expositions durant la
belle saison.

Quelques participants ont terminé la journée en
allant découvrir aux environs la tour du Château
Ratier, vestige de l’un des châteaux médiévaux édifiés dans la région par la famille de Montauban au
XIIe siècle. L’APAVEN aimerait y faire installer une
table d’orientation (malgré la présence malencontreuse d’antennes de communications), car le
panorama dont on y jouit est exceptionnel.

Ce tableau de 1644, inscrit à l’inventaire national
depuis 2007, a retrouvé sa
place d’origine au-dessus
de l’autel après sa restauration.
Il est sans doute une copie inversée et interprétée du Saint Michel de
Guido Reni (1636, Santa
Maria Della Concezione,
église des Capucins à
Rome) reprenant le thème
du Grand Saint Michel de
Raphaël (musée du Louvre).
Le personnage a le même manteau rouge, les mêmes ailes vertes, la même cuirasse. Le démon a
aussi la même attitude. Mais le peintre local a pris
quelques libertés avec son modèle ; le Saint Michel
de Guido Reni brandit une épée au lieu d’une croix,
il tient des chaînes au lieu d’une balance. Cette dernière semble (d’après le restaurateur) être d’une
autre main et peut-être postérieure. Elle évoque
plus les représentations du jugement dernier dans
les tympans romans où le saint intervenait pour la
pesée des âmes.
Le blason intègre la croix de Malte rappelant que le donateur
était chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem et les
armoiries de la famille dauphinoise de Seytre. En 1644, Jean de
Monts de Savasse (fils de Margueritte de Seytre) était prieur de
Poët-Laval et de Novezan ; il est probablement le donateur du
tableau.
Cette copie prouve qu’il y avait une circulation de
gravures et une réinterprétation par des artistes locaux ou itinérants. On retrouve dans la région proche d’autres interprétations de ce même thème. A
Saint-Michel de Châteauneut-de-Bordette, le saint
est représenté avec le glaive, les chaines et les
spartiates de même qu’à Saint-Michel de Clansayes.
Le tableau de l’église de Nyons semble plutôt être
issu du couvent des Récollets car il n’y a aucune
chapelle dédiée à Saint Michel .
Jacqueline Veilhan
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Les matériaux du bâti ancien :
chaux et ciment naturel
Lors de la dernière réunion de nos délégués un
point a été fait sur les liants appropriés au bâti ancien.
En effet ce bâti est constitué de murs hourdés à la
chaux ou à la terre, ou même pour certains, dans la
Drôme des collines, de murs en terre crue : le pisé.
Ces matériaux capillaires font remonter dans le mur
l’humidité du sol, humidité qui s’évapore naturellement dans la partie du mur hors sol exposée à l’air
et au soleil.

Si le calcaire est pur à plus de 90%, ce qui est le
cas de carrières en Isère, on obtient une chaux dite
aérienne, référencée CL90S, qui fait prise au
contact de l’air et ne peut donc être utilisée qu’en
couches fines : enduits ou badigeons.
Cette chaux aérienne se présente sous deux formes : soit en poudre, soit sous forme de pâte, dite
chaux grasse, conservée à l’abri de l’air dans des
bidons sous une fine couche d’eau.
Si le calcaire est siliceux (argileux), ce qui est le cas
des carrières de Cruas, on obtient une chaux dite
hydraulique, référencée NHL (2 – 3,5 ou 5 selon sa
résistance à la compression à 28 jours).
Elle fait prise au contact de l’eau, même à l’abri de
l’air, on ne la trouve que sous forme de poudre.
Lorsque l’on prépare un mortier avec ces chaux, on
provoque une réaction chimique lente qui reconstitue progressivement une sorte de pierre calcaire.
Ces chaux sont connues et utilisées depuis les
Egyptiens et surtout par les Romains qui en ont été
de grands consommateurs.
L’avantage de la chaux est d’être perméable à la
vapeur d’eau, elle laisse donc l’évaporation naturelle de l’humidité du mur se faire, et par contre
elle est imperméable à l’eau liquide ce qui protège
le mur des intempéries.

C’est la raison pour laquelle il est essentiel dans la
restauration de ce bâti d’exclure les matériaux
étanches comme le ciment ou les enduits monocouches industriels.
La chaux :
Nous avions demandé à Séverine Perrier-Kaspar de
nous présenter la chaux de Lafarge qui est fabriquée depuis 1858 dans son usine de Cruas.
La chaux est le résultat de la calcination de pierre
calcaire autour de 900°. Cette cuisson donne la
chaux vive qu’il faut « éteindre » dans l’eau pour
obtenir la chaux utilisée dans la construction.

La chaux hydraulique est utilisée pour bâtir et pour
les enduits : gobetis d’accroche, couche de forme
ou corps d’enduit, ainsi que couche de finition.
Pour les pierres calcaires on privilégie la NHL 3,5
avec un dosage décroissant du gobetis à la couche
de finition. (1volume de chaux pour 2 à 3 de sable
pour le gobetis et le corps d’enduit, 1 volume de
chaux pour 2,5 à 3,2 pour la couche de finition).
Pour les pierres tendres (molasse...) et le pisé on
privilégie la NHL 2 avec des dosages équivalents.
Contrairement au ciment dont la résistance maximale est atteinte après 28 jours, la chaux accroît
en permanence sa résistance mécanique, ainsi
après un an elle a doublé la valeur qu‘elle avait à
28 jours.

Façade à
la chaux
aérienne
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Le ciment naturel
Ce « ciment » est en fait une chaux issue d’un calcaire à la composition très élevée en argiles des
carrières exploitées par la société Vicat en Isère. Ce
« ciment » naturel contient une très forte proportion de silicate dicalcique qui lui donne sa rapidité
de prise.
Le schéma de Vicat ci-dessous donne la comparaison des compositions des différentes chaux, de
l’aérienne au ciment naturel.

Il est aussi utilisé pour les scellements ou la maçonnerie rapide.
En ajout à la chaux il en accélère la prise par exemple pour le rejointoiement.
Enfin ses caractéristiques en font un excellent produit de colmatage de fuites et d’imperméabilisation
de bassins.
Certains vous diront que la chaux c’est moins solide
que le ciment… c’est qu’ils ne la connaissent pas
bien et qu’ils ont oublié que tous les bâtiments romains ont été construits avec elle… il y a près de
2000 ans. Belle longévité, non ?

Bernard Leborne,
président de Maisons Paysannes de Drôme

Formation

Le ciment naturel a beaucoup été utilisé en décoration, pour le moulage de statues ou en traitement des façades en particulier dans la région de
Grenoble.

PROFESSIONNEL DE LA CHAUX DANS LE BÂTIMENT (NIVEAU V)
OBJECTIFS
Être capable de :
Mettre en œuvre des systèmes constructifs en maçonnerie de briques et briques
plâtrières (mur de remplissage, cloisonnement).
Préparer les supports (neufs et anciens).
Formuler un enduit traditionnel à la chaux et le
mettre en œuvre.
Concevoir et réaliser des moulures intérieures ou
extérieures en gypse (moulures droites, d’angle,
arcs).
Composer une peinture minérale à la chaux et la
mettre œuvre.
Formuler et mettre en œuvre des stucs, sgraffitos
et peinture a fresco.
Concevoir et de réaliser un projet complet de décoration.
CONTENU
Lecture de plan (terminologie, cotation, relevé, croquis, perspectives),
Les liants (chaux, ciments et plâtre).
Supports et enduits (enduits traditionnels à la
chaux et enduits plâtre).
Principes de la taille de la pierre et des techniques.
Les M.H Enduits de finitions, stucs et sgraffitos
(approche et techniques).
Peintures minérales, technique de décoration : recherche de teintes, technique de report, perspective, filet, frises, ornementation et peinture à fresco.
PUBLICS : Tout public adulte
Contacts
GRETA VIVA 5 Die
Zone Artisanale de Cocause 26150 Die
DUPETY Stacy Tél : 04 75 22 14 08
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Histoire du vitrail (2ème partie : XVe et XVIe siècles)
Dans le bulletin 23 de novembre 2016, nous avions entrepris une histoire du verre et du vitrail
qui s’était concrétisée, dans le bulletin 24 de mai 2017, par la première partie de l’histoire du vitrail (Des origines au XIVe siècle). C’est donc la suite de cette étude que nous vous proposons
dans ce bulletin 27. Comme cela a été dit dans le précédent article, ce n’est pas un travail de
spécialiste, mais celui d’un amoureux du vitrail qui s’appuie sur les productions des spécialistes
(pour les références, voir bulletin 24, p. 7).

XVe siècle
Avec l’apogée du gothique, les dimensions des ouvertures sont devenues des plus imposantes. Les
petits oculi romans sont devenus au fil des ans des
rosaces gigantesques.
Dans une intention didactique, les vitraux sont de
véritables tableaux et les scènes représentées sont
bien plus élaborées. « Les fenêtres hautes sont habitées par de grands personnages en pied, prophètes et apôtres, qui forment une cour céleste autour
de la figure du Christ et de la Vierge dans les baies
axiales du chevet » (Catherine Brisac). De riches
mécènes vont orner leurs chapelles et oratoires privés de décors plus somptueux les uns que les autres, dont les vitraux font partie. Ainsi, à Bourges,
au début du XVe siècle, le duc Jean de Berry fera
orner sa chapelle ducale, aujourd’hui disparue, de
verrières dont quelques-unes ont été préservées et
réinstallées dans la crypte de la cathédrale de Bourges (photo 1).

1-Bourges, XVe s.,
verrière de la
chapelle ducale
de Jean de Berry
détruite, réinstallée dans la crypte
de la cathédrale.

Dans les lieux de culte, les artistes verriers, inspirés
par les peintres et graveurs germaniques et hollandais et regroupés en puissantes corporations ne se
contentent plus uniquement de scènes religieuses.
Ils y mêlent aussi des figures de l’antiquité, comme
les sibylles(assimilées à des prophétesses) d’Arnaut
de Moles dans ses remarquables verrières de la cathédrale d’Auch (début du XVIe s.)(photo 2). Ce
dernier, au même titre que ses confrères verriers
dont l’identité commence à être connue grâce aux
documents d’archives, va même jusqu’à signer ses
œuvres. On trouve au bas de la dernière verrière
du déambulatoire de la cathédrale d’Auch sa signature, accompagnée de la formule destinée à la postérité pour qu’elle respecte son œuvre : « Noli me
tangere » (Ne me touche pas) (photo 3).
8

2 - Auch, cathédrale, début XVIe,
verrière centrale
de la chapelle 15, la
sibylle Europe entourée des prophètes Josué et Amos.

3- Auch, cathédrale, chapelle 21, « Ne me touche pas » et
signature d’Arnaut de Moles
Nous avions vu qu’au XIVe siècle, la teinture au
jaune d’argent avait permis au dessin de s’affiner
de manière significative apportant au vitrail une dimension supplémentaire. Cela va se confirmer au
XVe siècle. Les jeux d’ombres et de lumières se précisent pour donner du volume aux personnages :
les peintres délaissent le « blaireauté » brossé pour
le « putoisé » qui permet des dégradés plus doux et
plus souples (le « blaireau », brosse à poils longs à
l’extrémité large, permet des aplats de peinture
uniformes ; le « putois », brosse dure et ronde appliquée souvent verticalement par tamponnage,
donne un effet de petits grains) (photo 4). La technique du « damassé », apparue dès le XIIe siècle,
développée au XIVe siècle, est davantage utilisée,
notamment en Alsace et dans les pays germaniques ; il s’agit par exemple de motifs floraux décorant des tissus ou des drapés, ou en arrière-plan
pour un fond (photo 5).
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XVIe siècle
4-Sens, cathédrale, 1502,
baie 122, brossage, putoisage et enlevés dans la
grisaille par Verrat et
Godon (in Vitrail, Éditions du Patrimoine)

5- Auch,
cathédrale,
damassé

Toutefois, la nouveauté technique dans le domaine
de la coloration du verre à la fin du XVe siècle, c’est
la « sanguine ». Il s’agit d’une grisaille « dont les
teintes varient des bruns chauds au roux très vif.
Son colorant, dit aussi rouge de fer, est obtenu à
partir d’une roche d’une haute teneur en oxyde de
fer, comme l’hématite ou la sanguine réduites en
poudre et mélangées à une petite quantité de fondant » (in Vitrail, Editions du Patrimoine, Centre
des Monuments Nationaux, 2012, p.262). Cette
couleur vitrifiable, une fois décantée et posée sur le
verre en couche pelliculaire, sera appelée « Jean
Cousin » et donne un ton roux lorsqu’elle est
concentrée et un ton chair lorsqu’elle est diluée.
Elle est employée pour les cheveux et la carnation
(photo 6).

« Les peintres verriers du XVIe s. maîtrisent désormais de façon remarquable l’application des différentes peintures : les grisailles brune et noire, le
jaune d’argent et la sanguine. Ils ont à leur disposition un large éventail de pinceaux, brosses, petits
bois et plumes (photos 7 et 8). De plus, l’influence
de la Renaissance italienne, une bonne connaissance anatomique du corps humain et la volonté de
personnaliser et rendre vivant chaque personnage
(expression, attitude…) font de ces vitraux de véritables tableaux. Cependant les messages véhiculés
passent au second plan, contrairement aux vitraux
médiévaux où la transmission du savoir est primordiale.
Au milieu du XVIe s. une nouvelle découverte technique fait ses premiers pas : l’émail. Son utilisation
va aller grandissante et l’on trouvera au XVIIe s.
des vitraux en verre incolore entièrement peints à
l’émail». (Infovitrail avec l’autorisation de M. Stéphane Mercadier)

7-Pinceaux pour la peinture sur verre en apprêt, pinceaux à
tracer, pinceaux à étendre. (in Vitrail, Éditions du Patrimoine)

8-Pinceau à putoiser. ((in
Vitrail, Éditions du Patrimoine)

6- Paris, église St Etienne du Mont, XVIe s., sanguine sur
verre . (in Vitrail, Éditions du Patrimoine)

Christian Duforets
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Nouvelles
Inauguration au monastère de
Sainte-Croix
Ce samedi 28 avril, le président de la Société de
Sauvegarde des monuments anciens de la Drôme
Christian Duforets, a remis à Caroline Ligouy la présidente de la SCIC Nouveau Monastère de SainteCroix, un chèque de 2500 € pour les travaux de réfection de la cour.

En effet durant l’intersaison, la cour intérieure de
l'ancien monastère a fait l'objet d'une restauration
complète dans le cadre des aménagements obligatoires d’accessibilité. Un nouveau cheminement pavé a ainsi été créé depuis l’entrée, tout autour des
façades. La commission Bâti en lien avec l’entreprise Val de Drôme Paysage a imaginé ce cheminement dans une démarche d’intégration architecturale harmonieuse en écho à l’histoire de l'édifice.
Le cheminement installé au pied des quatre façades
répond à un autre objectif, il permet aussi d'assainir le bâtiment (notamment les caves...). Dans le
cadre de ces travaux, le monastère a réfléchi à la
gestion des eaux de pluie en mettant en place un
drainage et un recyclage de ces eaux. Le centre a
ainsi remis en fonction une ancienne citerne de 30
m3 sous la cour qui date des Antonins (l'eau recueillie servira à arroser le jardin botanique) et un
ancien puits (qui était plutôt une cavité naturelle à
6 m de profondeur sur la cour). Il a été nettoyé
pour que les eaux d’infiltration le remplissent à
nouveau. L'eau de ce puits sera récupérée pour alimenter une fontaine installée près de l'accueil.
Christian Duforets s'est
réjoui de la réalisation des
travaux et a rappelé que
l'association qui soutient
les actions de sauvegarde
du patrimoine Drômois a
déjà aidé le Monastère par
le passé lors de la réfection de la salle Parquet.
Une salle que la Sauvegarde était venue inaugurer en 2014 en organisant
son assemblée générale départementale.
Y.Levin
10

La Charce : Les Amies de Philis
En juillet 2017, l’association Les Amies de Philis, a
inauguré officiellement la salle qui lui a été attribuée par la commune et qui a été nommée Espace
Ysabelle Vallentin du Cheylard en hommage à l’ancienne présidente de la Société de Sauvegarde des
Monuments anciens de la Drôme qui a beaucoup
œuvré pour le château de La Charce.

Inauguration officielle de la salle
Le 15 juillet 2017
C’est avec grand plaisir que les membres du bureau
ont dévoilé en juillet 2018, la plaque extérieure signalant leur salle, première installée d’une série qui
agrémentera prochainement les rues de notre village.
Recherchant à organiser
des
événements en faveur de
la restauration du
château
de
La
Charce et de l’embellissement du village, Les Amies de
Philis ont pour prochain projet la publication d’un
petit guide qui permettra aux visiteurs arpentant
les rues charçoises d’en apprendre un peu plus sur
les « ça de », en référence aux plaques ornant la
plupart des maisons, sur l’histoire des bâtisses et
de leurs habitants.

N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir notre
petit village, et rendez-vous l’été prochain pour une
nouvelle journée des Amies de Philis !
Pour Les Amies de Philis, La présidente Mireille RIBES
https://www.facebook.com/
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des

associations

Taulignan : les onze tours

Vivre à Clansayes

Durant les Journées Européennes du Patrimoine,
l’association a accueilli une centaine de personnes
à la chapelle du Pradou pour voir l’exposition sur les
« transformations de Taulignan au XIXe siècle ».
La visite guidée du village a rassemblé une trentaine de personnes le samedi, de même pour
le circuit découverte : Chapelle Saint-Pierre, cimetière et distillerie de lavandin.
En novembre, l’association participe aux commémorations du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
La municipalité accueille, du 9 au 25 novembre, l’exposition des Archives Départementales de
la Drôme : « 1914-1918 : Images de la Drôme
en guerre » à la chapelle du Pradou. L’association
des Onze Tours s’associe à cette manifestation en
réalisant quelques affiches présentant un regard
taulignanais sur cette période. Comme dans toutes
les communes de France, nombre d’hommes ont
disparu lors de la grande guerre et de nombreux
bouleversements ont marqué la vie quotidienne.
F. Lousberg a entrepris un travail sur cette période
avec le cycle 2 de l’école primaire : ce travail y
est également présenté.
S’y ajoutent une conférence ouverte à tous dans
la salle de réunion de la commune, le 11 novembre à 17h par F Lousberg : « Vivre à Taulignan
pendant la Grande Guerre », ainsi que le 16 novembre à 20h, à la salle des fêtes de Taulignan, un
spectacle « Paroles de Poilus », par le théâtre
du Rond Point.

L’association a entrepris le nettoyage et l’étude des
voies à ornières du plateau qui présentent d’intéressantes particularités.
Elle a exposé son travail lors des Journées du Patrimoine.
LES VOIES A ALVEOLES
Ce qu`on appelle les « alvéoles d’effort » font cogiter les chercheurs du fait de leur rareté. Proches
des carrières, elles servaient à caler les pieds des
hommes qui tiraient et poussaient les chariots
comme en témoigne l’enluminure
ci-jointe, sans doute du XIIe siècle, mais aucun texte médiéval
n`explique le transport des pierres. Ces voies dites « romaines »
sont certainement plus tardives
(médiévales) car les Romains
n’ont pas fait à Clansayes de
grandes constructions (que 6 villae), les premières constructions furent, après l’an
1000, le donjon, le château, l’église, les remparts,
le tout terminé en 1272.

Une portion courbe
nous montre qu’il s’agissait de chariots à
roues et non pas de
traîneaux.

Loetitia Berger
UNE PUBLICATION A TAULIGNAN :
L’association des Onze Tours de Taulignan
vient d’éditer un livre « Du bourg castral au village moderne, l’urbanisation de Taulignan au
XIXe » de Jean-Paul Berger. Ce livre présente et
commente de nombreux documents d’archives du
XIXe siècle : plans d’alignement du bourg castral,
constructions ou modifications des édifices publics
(remparts, ruines du château, église, école, temple
et lavoirs). Pour toute commande :
lesonzetours@gmail.com (Prix public 15 euros)

Sur cette enluminure du
XIIe siècle on voit bien
les alvéoles sur le chemin montant au château. Un chariot avec sa
roue, chargé de pierres,
une brouette, deux tailleurs de pierre.
A Clansayes ces voies sont visibles sur 400 mètres
dans la direction carrière-village. La profondeur des
rails atteint 0,50 m, donc des
roues de plus d’un mètre de diamètre pour que l’essieu passe audessus. Les alvéoles sont décentrées et parfaitement alignées, ne
permettant pas à un animal de
mettre ses pattes gauches et droites alternativement, la traction
aurait donc été humaine.
Ivan Kimmerlé
Possibilité de visiter le site
Renseignements : kimder26@gmail.com
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Nouvelles des associations
Patrimoine Infos
Châtillon-en-Diois :
Une opération de sauvegarde du
passé réussie

Dans le village médiéval, l’entrée principale de la
Maison Laffitte, construite après 1592 sur les anciens remparts, est ornée de balustres et de vases
naïfs, de fleurs en trompe-l’œil, des XVIIIe ou XVIIe
siècles. À l’initiative de l’ACSPADE, la peinture usée
par le temps a été restaurée par l’atelier JouveMalfatto d’Etoile.
« Pour la mairie, aider cette initiative c’est poursuivre notre implication dans la sauvegarde du passé,
martèle le maire Eric Vanoni lors de l’inauguration.
Notre démarche d’élus est de transmettre aux générations futures les trésors du passé mais aussi la
volonté de faire du patrimoine un atout d’un tourisme raisonné et de qualité dans la perspective de développement économique ».
L’inspection générale des Bâtiments de France
a récemment félicité la mairie pour la pertinence du choix de ce décor et de la qualité du travail exécuté.
Avec une pensée pour Marc Laffitte, le maire
remercie Monique Laffitte de continuer l’œuvre
de restauration de cette demeure historique
entreprise par son mari depuis 30 ans, avec une
participation à hauteur de 67 % des travaux.
Il
remercie
également
Yves
Levin,
viceprésident de la Société de Sauvegarde des
monuments anciens de la Drôme pour son aide
de 12 %, et salue le dynamisme et la pugnacité de Bruno Gastoud président de l’ACSPADE, « catalyseur d’initiatives en matière de patrimoine »,
pour sa participation de 10,5 %, identique à celle
de la mairie.
Publié le 19/07/2018 dans le Dauphiné

12

Les amis de Montmaur encouragés.
La cérémonie de remise des Prix aurhalpins du patrimoine 2018 a eu lieu le mercredi 26 juin au Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon.
Pour la Mention Projet, le Lauréat 2018 est l’association des Amis de Montmaur-en-Diois pour la réhabilitation de l’ancienne église en espace culturel
Saint-André encouragée par un prix de 1000 € !

Patrimoine Aurhalpin organise, depuis 1995, les
Prix aurhalpins du patrimoine qui ont pour vocation
d’encourager les initiatives locales et de valoriser
toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et
rural, archéologique et contemporain).
Mercredi 17 octobre une cérémonie de remise de
prix a eu lieu à la mairie du village en présence des
responsables aurhalpins, du maire de Montmaur
Jean-claude Flohic, du président de l’association des
amis de Montmaur Jean-Paul keller, de la conseillère départementale Martine Charmet, des représentants de la Sauvegarde Christian Duforets et
Yves Levin, du représentant des Maisons paysannes
Bernard Leborne et des architectes GalmicheEtasse.
Tous les intervenants ont souligné l’intérêt du
projet ainsi que
son audace d’associer le moderne
à l’ancien. Toutes
les
structures
sont prêtes à accompagner
les
travaux jusqu’au
bout, malgré l’opposition de certain conseillers municipaux.
l’Association des Amis de Montmaur étant reconnue d’intérêt
général, chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% du
revenu imposable. Merci d’avance de votre participation aussi
modeste qu’elle soit, merci de contribuer à lancer cette bouteille
à la mer pour que notre rêve devienne réalité !
Association des Amis de MONTMAUR-EN-DIOIS
55 rue du Serre Laval 26150 MONTMAUR-EN-DIOIS
amis26150@gmail.com
http://amis-montmaur-en-diois.blogspot.fr/
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Patrimoine infos

Vu dans PATRIMOINE DE L’ARDECHE
Le n° de juillet 2018 nous emmène à la découverte de Ruoms, de
son histoire et de son patrimoine que beaucoup de Drômois connaissent peu et qui pourtant, comme disent les guides touristiques,
« vaut le détour ». La nef romane de l’église Saint-Pierre, les maisons médiévales du vieux village, les vestiges importants de l’enceinte, tout est décrit minutieusement par le président Pierre Court,
à la suite de la visite qui avait été conduite par Nicolas Clément,
docteur en archéologie et familier des lieux.
Ce numéro évoquait aussi deux figures de premier plan de la Société de Sauvegarde, décédées au printemps 2018 : le général de Pampelonne, qui fut président de 1982 à 1990, et Michel Robert, qui fut viceprésident de 1997 à 2008. Nous nous associons aux condoléances que notre société jumelle a adressées à
leurs familles.
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Patrimoine Infos
Souscriptions de la fondation du Patrimoine
Église Saint-Pierre de La RéparaAuriples
Située au hameau des Lombards, elle a
fait partie d’un prieuré dépendant de l’abbaye Saint-Thiers de Saoû. Elle est restée
intacte depuis l’origine, son clocher date
du XIe siècle.
Église Saint-Clair à Montfroc
Située au hameau des Asnières, sur la
commune de Montfroc, fait l’objet d’un
projet de sauvegarde de la part des habitants qui désireraient y créer un lieu
d’animation et d’échanges culturels.
La Société de Sauvegarde a également
été approchée.

Église-temple de Sainte-Croix.
Les travaux de restauration ont déjà bien avancé
dans ce bâtiment unique, mais il reste encore à
faire. Ne pas rater la NUIT FÉERIQUE et le MARCHÉ
DE NOËL de SAINTE-CROIX vendredi 15 décembre
de 17h à 22h. Le 15 décembre à partir de 17H le
village de Sainte-Croix se pare de mille feux pour
vous recevoir et vous faire vivre une soirée de bonheur. Rues et ruelles sont décorées, illuminées et
éclairées aux torches. 30 exposants, créateurs, artisans,
commerçants et producteurs locaux vous
accueillent salle des
Antonins et sur la
place du village et
vou s
sug g èrent
leurs idées de décoration et de cadeaux
pour
vos
amis et vos proches.
Des
animation s
vous sont proposées
pour le bonheur des
petits
et
des
grands.

Loriol : seconde édition de l’opération « volets » (cf bulletin 25)
La mairie de Loriol a réédité fin
septembre cette opération qui
vise à la fois à embellir le centre
ancien et à créer de l’animation
et de la convivialité pour ses habitants.
Maisons Paysannes de Drôme et
la Grande Graine ont renouvelé
leur contribution technique à
cette opération.
Cette année 1509 kg de peinture ont été fabriqués
sur place pour repeindre 51 paires de volets, 5 portes de garage et 5 portes d’entrée.
La qualité du travail a été conditionnée à un ponçage approfondi des anciennes peintures piloté par
l’association la Grande Graine lors du week-end des
22 et 23 septembre. Pour sa part Maisons Paysannes a réalisé la préparation de la peinture, puis accompagné la mise en peinture le week-end des 29
et 30 septembre.
Cette année, avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, aux trois couleurs précédentes
(ocre rouge, ocre abricot et ombre verte) a été
ajouté un gris bleuté.
Une visite de la grande rue et des ruelles de la
place Hannibal vous donneront une idée des résultats de cette opération.
Bernard Leborne

Philomène ou l’art du partage
Cette année le thème des Journées du Patrimoine mettait en
avant «Part du partagé››. Un
thème qui convient bien à l'association Philomène et surtout
ses bénévoles qui œuvrent depuis trois ans pour la restauration de la Chapelle Saint-Thomas du Petit-Paris et
de son cimetière. Cet été, le sentier d'accès a été
élargi pour permettre prochainement d'effectuer les
travaux d'urgence autour du clocheton. Celui-ci sera déposé, puis reconstruit et la façade reprise. Ces
travaux seront réalisés par une entreprise avec le
soutien financier de la commune et du département
de la Drôme. A l’occasion des journées du patrimoine, sous la houlette de leur présidente Brigitte
Nicola, les fidèles de l’association se sont retrouvés
pour un nouveau chantier de débroussaillage. Un
moment de partage, de convivialité notamment autour d'un pique-nique partagé.

Chapelle des Cordeliers à Crest. Sous la dénomination « Église Sainte-Marie Notre Dame de
la Consolation en haut du grand escalier » elle est la première chapelle construite à Crest vers
1188. D’architecture romane, orientée est-ouest, elle prend appui sur le rocher. Projet soutenu
également par la Sauvegarde et dernièrement par le Loto du patrimoine. Le projet de restauration est mené par l’association des Amis du Vieux Crest. Il porte sur l’extérieur
comme sur l’intérieur, la priorité est d’assurer le clos et le couvert de la chapelle.
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La Société de Sauvegarde des Monuments Anciens
de la Drôme vient de perdre son président honoraire : Pierre Valette est décédé à Romans le 19
août dernier.
En 2003, suite au décès de Mme Vallentin du
Cheylard et à une période où l’avenir de la Société
de Sauvegarde des Monuments Anciens de la
Drôme était incertain, Pierre Valette en est devenu
le président. Avec l’aide de Jean Mouton, alors Président du Conseil Général, il a entrepris
le
« sauvetage » de l’association. Il s’est entouré
d’une équipe dynamique avec laquelle il a fait entrer dans le XXIe siècle la vieille société créée en
1954.
Il est difficile de résumer en quelques lignes l’activité que Pierre Valette a déployée avec cette équipe
pendant les dix années qu’il a passées à la tête de
« la Sauvegarde ». Il a su adapter la Société de
Sauvegarde à ce monde en constante évolution en
mettant ses qualités professionnelles au service de
la protection du patrimoine drômois. Outre le travail
classique d’animation du conseil d’administration,
de la gestion des dossiers, des relations avec les
institutionnels…, il a su rajeunir le fonctionnement
de cette association. Il est à l’origine de la refonte
des statuts pour que celle-ci, reconnue d’utilité publique depuis 1967, soit en conformité avec les
prescriptions du Ministère de l’Intérieur. Il a su renouer des liens étroits avec la Conservation départementale du Patrimoine et créer des relations nouvelles avec la Fondation du Patrimoine. Il a noué
des relations amicales profondes avec la jumelle ardéchoise, la Société de Sauvegarde des Monuments
Anciens de l’Ardèche. Par la création du bulletin
« Drôme-Patrimoine » destiné aux adhérents et par
la mise en œuvre d’un site internet, il a adapté l’association aux nécessités du monde actuel dans le
domaine de la communication. Depuis l’année
2013, quand, avec une certaine fatigue, il a cessé
ses fonctions de président, il a continué de participer, jusqu’à ces derniers temps, aux séances du
conseil d’administration, le faisant profiter de sa solide expérience.
La Société de Sauvegarde ne peut donc être que
reconnaissante pour tout le travail que Pierre Valette a accompli pendant ses dix années de présidence.
Christian Duforets

Adhérer à la Sauvegarde
L'adhésion à la Société de Sauvegarde vaut pour l'année civile en cours. Elle peut être individuelle ou associative
Adhésion individuelle (pour les associations nous consulter)
Membre actif : 1 personne : 25 € 2 personnes (couple ou assimilé) : 35 €
Pour adhérer, vous pouvez copier et remplir les renseignements ci-dessous et les envoyer avec votre chèque à l’ordre de : Société de
Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme, à la secrétaire :
Roseline de BRETTEVILLE 38, route de Villeneuve 07250 ROMPON
Pensez à joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse si vous désirez un reçu fiscal.
Nom :.................................................... Prénom (s) ..................................
Adresse : ..........................................................................................................
Code postal ................. Ville : .............................
Téléphone :.................................... émail :................................................................
Reçu fiscal souhaité (encercler la mention désirée) : oui
non
J'adhère à la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme pour l'année civile ..................
Date ........................... Signature:
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Les annonces

Et n’oubliez pas
des annonces plus
« fraîches »
Sur notre site
internet
Et sur Facebook
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