
Adresses utiles  

Pour la constitution des dossiers : 

SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE LA DRÔME  

(STAP 26) 

Le service territorial de l'architecture et du patrimoine, service du Ministère de la Culture, placé sous l'autorité d'un 

architecte des bâtiments de France (ABF), veille à la préservation et à la mise en valeur des espaces protégés: abords de 

monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

(ZPPAUP) ou aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Il gère notamment les autorisations de 

travaux dans les espaces et sur les monuments protégés, et les demandes d'aide financière au titre du Ministère de la 

Culture.  

Cité administrative Brunet  

Place Louis le Cardonne 

26000 VALENCE 

Tél : 04 75 82 37 70 - Télécopie : 04 75 82 37 71 

Courriel : sdap.drome@culture.gouv.fr 

Sophie LOUBENS - architecte des bâtiments de France 

Adjointe au chef de service : Marie DASTARAC 

 
Conservation du Patrimoine de la Drôme 

La Conservation départementale du patrimoine, service du Conseil général, contribue à l'entretien et à la restauration du 

patrimoine mobilier et immobilier de la Drôme : lieux de culte, demeures prestigieuses, bâtiments à usage social ou 

industriel, objets et décors peints de qualité. Elle aide les collectivités locales et les propriétaires privés à restaurer et 

mettre en valeur le patrimoine bâti et mobilier et apporte une aide technique et financière. 

2 rue André Lacroix, 26000 VALENCE 

Tél. 04 75 79 27 17 

Fax. 04 75 56 36 21 

Courriel : conservation@ladrome.fr 

Mme Chrystèle Burgard, conservateur du Patrimoine 

Mme Anna Rio, chargée de mission 

Mme Anne-Marie Clappier, architecte chargée de mission  

M. Pierre Sapet, chargé de mission 



 

Conservation des Antiquités et Objets d'Art de la Drôme (A.O.A) 

Les conservations des antiquités et objets d'art (CAOA) sont des services départementaux chargés de gérer et protéger 

les objets, hors archives et pièces muséographiques. Elles assurent le recensement, la connaissance, le contrôle et la 

documentation autour des objets, afin d'amener à une éventuelle protection au titre des monuments historiques. Elles 

facilitent l'accessibilité des objets au public, par l'information, la présentation, le conseil et la restauration.  

Laurence POMMARET, conservateur (Archives départementales, tél. 04 75 82 44 80)  

Pierre SAPET, conservateur adjoint (Conservation du Patrimoine, tél. 04 75 79 27 17) 

Courriel : psapet@ladrome.fr  

  

 

Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes (DRAC) 

Service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication 

Le Grenier d'Abondance - 6 quai Saint-Vincent 69283 LYON CEDEX 01 - 

Tél. 04 72 00 44 00 

Marie BARDISA, conservateur régional des Monuments Historiques 

Denis GRANDCLER, ingénieur du Patrimoine, chargé de la Drôme 

Gilles SOUBIGOU, conservateur du Patrimoine, chargé des Objets Mobiliers  

Site: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes  

Architecte en chef des monuments historiques :  

L'architecte en chef des monuments historiques assure la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments classés 

appartenant à l'Etat, mais peut aussi intervenir à titre privé sur les monuments classés, inscrits ou non protégés.  

Olivier Naviglio, architecte en chef 64 rue du Président Edouard Herriot - 69002 LYON  

- tél. 04 72 41 71 90  

 

Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Drôme (C.A.U.E.) 

Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement ont pour vocation la promotion de la qualité 

architecturale, urbaine et environnementale.  

44 rue Faventines - BP 1022 26010 VALENCE -  



Tél. 04 75 79 04 03  

Site internet : http://caue.dromenet.org/  

Courriel : caue@dromenet.org  

 
Fondation du Patrimoine, délégation Rhônes-Alpes  

La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé : 

maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel… Aux côtés de l'Etat et des principaux 

acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires 

privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d'entreprise. 

Fort de Vaise  

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry  

69009 LYON  

Tél : 04 37 50 35 78 Fax : 04 78 89 36 55  

Site : http://www.fondation-patrimoine.org/ 

courriel : delegation-rhone-alpes@fondation-patrimoine.com 

Délégué Rhône-Alpes : Jean Bernard NUIRY  

Laure BALAGNA, chargée de mission - tél : 04 37 50 35 78  

Arnaud LACOMBE, chargé de mission - tél : 04 37 50 35 78 

Pour la Drôme:  

Catherine FESCHET, déléguée départementale adjointe - Le petit Colombier - 26790 BOUCHET - tél. 04 75 04 88 88  

Xavier CAMUS, délégué départemental adjoint (Drôme des collines et Galaure) - 26210 CHATEAUNEUF-DE-

GALAURE - tél. 06 50 83 63 06  

  

Fondation du protestantisme 

Reconnue d’utilité publique à la suite d’une initiative soutenue par une vingtaine d’institutions protestantes et dotée d’un 

objet social très large - toute action d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 

humanitaire, familial, culturel…- la Fondation du protestantisme propose une structure juridique sécurisée et pérenne 

pour des actions issues du protestantisme français et peut intervenir pour des restaurations de temples.  



Pour contacter la Fondation : 

Site :http://www.fondationduprotestantisme.org 

Madame Bintou LAYA, assure le suivi administratif et financier des actions de la Fondation. 

bintou.laya@fondationduprotestantisme.org 

Madame France-Anne de Clermont, france-anne.de.clermont@fondationduprotestantisme.org  

Madame LAYA est présente dans les bureaux de la Fondation du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Adresse : 47 rue de 

Clichy – 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 44 53 47 24  

Courriel : contact@fondationduprotestantisme.org Télécopie : 01 48 74 66 31  

Commission Diocésaine d'Art Sacré 

Placée sous l'autorité de l'évêque du diocèse, la commission d'art sacré a pour rôle de veiller à l'aménagement des lieux 

de culte, en application des normes liturgiques, ainsi qu'à la conservation du patrimoine artistique contenu dans les 

édifices cultuels. Elle doit promouvoir la création artistique et favoriser la formation des fidèles dans le domaine de l'art 

sacré.  

Evêché, 1 place du Présidial, BP 825, 26008 VALENCE CEDEX  

L'association Vieilles maisons françaises,  

Cette association fondée en 1958 par la marquise de Amodio a été reconnue comme organisme d'utilité 

publique par décret du 2 mai 1963.Elle veille à la sauvegarde, la défense et la mise en valeur de notre 

patrimoine architectural et de son environnement.  

Site internet : http://www.vmfpatrimoine.org/  

Délégué de la Drôme : Eric DUPRE LA TOUR - Les Vallons - 26800 MONTOISON -  

tél 04 75 84 55 08 - 06 64 68 66 89 - courriel : eduprelatour@free.fr  

Déléguée adjointe : Huguette FLEURIOT - 30 rue Servient - 69003 LYON - tél. 04 78 62 94 13 

Maisons Paysannes De France 

Cette association nationale a pour mission :  

- de promouvoir la maison paysanne traditionnelle, en favorisant son entretien et sa restauration tout en 

respectant l'identité propre de chaque région et dans l'esprit de sauvegarder son caractère écologique.  

- de protéger le cadre paysager et humain des maisons paysannes et de leur environnement. 

- d'encourager à la création d'une architecture contemporaine de qualité, saine et s'intégrant avec 



harmonie dans son environnement.  

Site internet: http://www.maisons-paysannes.org/ 

Délégation de la Drôme : Bernard LEBORNE - Les Mollans - 26450 Roynac - tél: 04 75 90 44 21 -  

courriel : mpf26@orange.fr  

  

Fondation CREDIT AGRICOLE " PAYS DE FRANCE "  

Depuis 30 ans, la Fondation du Crédit Agricole - Pays de France s'engage avec les Caisses régionales 

auprès des collectivités locales, des associations et de tous ceux qui pensent que préserver un monument, un 

site naturel, un lieu de mémoire, un métier contribue à la vitalité du tissu économique et social. 

Site internet : http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/fondation4/ 

Crédit Agricole à Grenoble 15-17 rue Paul Claudel - BP 67 38041 GRENOBLE CEDEX 9  

Tél : 04 75 78 86 02  

courriel : josiane.fleur-seguela@ca-sudrhonealpes.fr 

  

La Demeure Historique 

La Demeure Historique représente les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques classés, 

inscrits ou susceptibles de l'être, qu'elle accompagne et conseille pour assurer leur mission. Fondée en 

1924 et reconnue d'utilité publique en 1965, l'association propose des conseils et une assistance technique 

personnalisée fondée sur une expertise de plus de 80 ans. 

Hôtel de Nesmond -57 quai de la Tournelle -75005 PARIS - tél : 01 55 42 60 00 

Site internet : http://www.demeure-historique.org/association/ 

Délégation Délégué Rhône-Alpes : Marc ESTRANGIN - Domaine de Plaisance - 24 rue du Fossé -26400 

GRANE - Tél: 04 75 62 60 08 courriel : rhone-alpes@demeure-historique.org  

Délégué de la Drôme : Marc ESTRANGIN - Domaine de Plaisance - 24 rue du Fossé -26400 GRANE - Tél: 

04 75 62 60 08 courriel : drome@demeure-historique.org  

Patrimoine Rhonalpin 

Créé en 1983, Patrimoine Rhônalpin est une association loi 1901 qui contribue à la mise en valeur de 

toutes les formes de patrimoine sur l'ensemble du territoire rhônalpin. Les prix Rhonalpins du Patrimoine 



visent à encourager les initiatives locales et à valoriser toutes les formes de patrimoine (monumental et 

artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et rural, archéologique et contemporain. ..) dans les huit 

départements de la région Rhône- Alpes. 

5, Place de la Baleine - 69005 LYON - tél: 04 72 41 94 47  

courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

site internet : www.patrimoine-rhonalpin.org/  

EUROPANOSTRA 

Europa Nostra représente environ 250 organisations non gouvernementales, 150 organisations associées et 

1 500 membres individuels, en provenance de plus de 50 pays, tous dévoués à la protection du patrimoine et 

des paysages culturels de l'Europe. Chaque année, sont récompensées les meilleures réalisations dans le 

domaine du patrimoine culturel par le biais du prix de l'Union européenne pour la patrimoine 

culturel/Concours Europa Nostra.  

courriel : info@europanostra.org  

site internet : http://www.europanostra.org/  

Sauvegarde de l'art français 

Depuis 1974, cette association contribue à la sauvegarde des églises rurales et des chapelles antérieures à 

1800 non classées (mais de préférence inscrites au titre des monuments historiques) en attribuant des aides 

financières pour leur restauration. 

22, rue de Douai -75009 PARIS - tél: 01 48 74 49 82 - 

courriel : contact@sauvegardeartfrancais.fr  

site internet : http://www.sauvegardeartfrancais.fr/  

Dartagnans - Préserver le patrimoine grâce au crowdfunding 
https://dartagnans.fr/ 
 

  

Le site de financement participatif dédié au rayonnement et à la préservation du patrimoine culturel. Devenez 
un mousquetaire du patrimoine en faisant un don ! 

 

 QUELQUES ENTREPRISES SPECIALISEES  

DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION : 



  

Taille de pierre :  

ATELIER DU GRAIN D'ORGE (tailleur de pierre). ZA Les Grandes Vignes - 26400 GRANE - tél. : 04 75 

62 89 16 - courriel : contact@legraindorge.com site internet: http://www.legraindorge.com/  

Sculpture et gypseries : 

- ATELIER QUELIN-MERINDOL (staff, stuc, gypserie, sculpture, hors peintures murales) 12, route de 

Lyon - BP 607 - 84031 AVIGNON CEDEX - tél : 04 90 82 11 14 

- ATELIER JEAN-LOUP BOUVIER (sculpture, gypserie) - 9 rue du Ponant - 30133 LES ANGLES - tél. 

04 90 25 32 90  

Restauration de tableaux et de décors peints :  

- ATELIER JOUVE-MALFATTO (restauration de tableaux et peintures murales)- 56, Grand'Rue - 26800 

ETOILE S/RHONE - tél : 04 75 43 13 86 - 06 75 13 27 01 

- ARCOA (restauration et conservation d'objets d'art) - 4 rue Gaston Voillereau - 78360 MONTESSON tél : 

01 30 53 37 32 - fax : 01 30 53 22 34  

- ATELIER BIS (restauration de tableaux) - 5.cité de la Roquette - 75011 PARIS - tél. 01 48 06 29 73 

- Gérard EMOND - 10, rue Logis - 83570 MONTFORT SUR ARGENS - tél : 04 94 59 51 42 Fax : 04 94 

59 55 29  

Peinture et décor :  

- Atelier Zador Pascal Damange 41, bis rue archinard 26400 Crest Tèl: 07 82 31 87 30 

Conservation et restauration des bois dorés anciens en respectant les techniques traditionnelles. 

www.atelierzador.odexpo.com/  
- Heike LETTMANN - 26160 PORTES EN VALDAINE - tél : 04 75 46 28 23 

- Laurent ODDOS-MARCEL - 7 avenue Maréchal Randon - 38000 Grenoble - tél. : 06 99 23 67 61 - 

courriel : laurent.oddos-marcel@wanadoo.fr  

Restauration et création de vitraux : 

- VITRAUX DES DEUX MONDES (Santiago Chilibroste) - port. 06 79 88 07 46 -  



3, rue de l'église 26150 Châtillon en Diois  

courriel : santichilibroste@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/DosmundosVitrales 

- ATELIER THOMAS VITRAUX - 8 rue Emmanuel Chabrier 26000 VALENCE - tél.04 75 43 13 31 - 

courriel : atelier@thomas-vitraux.com  

- ATELIER BERTHIER-BESSAC - 10 rue Emile Gueymard - 38000 GRENOBLE - tél. 04 76 46 12 33  

 


