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Le village de Saint-Thomé un soir d’orage

Chers amis,
L'été s'achève, temps privilégié où l'on a fait craquer la
croûte des habitudes, saison traditionnelle des rencontres,
des voyages, des amours, des vacances. Des vacances pas
synonymes de farniente pour tous ; votre association
avance toute l'année au même rythme, sans dormance
hivernale ni torpeur estivale, et ce trimestre a connu,
comme les autres, une réunion du CA, deux réunions du
Comité de Communication et la préparation du bulletin
que voici. 
Le contenu de ce dernier est essentiellement consacré aux
sorties d'avant l'été, de Saint-Thomé à Quintenas, ainsi qu'à
la restauration des décors peints. Ce qui ne veut pas dire
que la saison estivale fut un temps d'inaction. Outre les
réunions mentionnées plus haut et la préparation du
colloque de septembre et des sorties d'automne, elle a
comporté son lot de manifestations, auxquelles ont participé
nombre d'entre vous : journée de Joviac, consacrée cette
année à l'utilisation de l'eau ; visite d'été, avec l'Amicale des
Ardéchois à Paris, au château de Vogüé, où le marquis était
spécialement venu de Paris pour nous accueillir, et au
village perché de Rochecolombe, avant un final bienvenu
dans la fraîcheur de Fontbonne ; assemblée générale de
l'association Liger, à Bourlatier, suivie de l'inauguration à
Sainte-Eulalie, par le sénateur Michel Teston, de l'Hort de
Clastre, jardin de simples et de plantes de la Montagne qui
jouxte la vénérable ferme monastique au toit de genêt en
cours de restauration.     
Cette période estivale fut aussi mise à profit pour divers

contacts ouverts sur l'avenir, notamment avec des élus
porteurs de projets de restauration. Dans ce domaine, nous
avions obtenu, sur le budget 2012 du Conseil général, les
subventions demandées pour trois édifices. Un nombre
important de dossiers nous ont déjà été présentés ou
annoncés pour 2013, démontrant la notoriété de la
Sauvegarde, qui doit beaucoup à l'action de chacune et
chacun d'entre vous.
En cette période de rentrée,  je vous remercie pour le travail
accompli et vous encourage à rester des ambassadeurs
vigilants, toujours prêts à faire mieux connaître votre
association et l'aide qu'elle peut apporter à la valorisation
du patrimoine ardéchois. 
Avec mes souhaits cordiaux pour un riche et bel automne.

Le président
Pierre COURT

Éditorial
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À l’occasion de notre Assemblée générale annuelle, tenue
cette année à Valvignères, dont le compte rendu est paru
dans le précédent numéro de  Patrimoine d’Ardèche, les
visites des villages de Saint-Thomé, le matin, et de
Valvignères, l’après-midi, avaient été organisées.
Et c’est ainsi que près de 150 adhérents de la Sauvegarde
se retrouvèrent dans la cour du château de Saint-Thomé
où ils furent chaleureusement accueillis par les
propriétaires, M. et Mme de Beaulieu.

SAINT-THOMÉ
Le château

Les voitures garées dans un champ à l’entrée du villa-
ge, le groupe pénètre dans ce qui reste de son
enceinte médiévale par la petite place du Portail,

aujourd’hui disparu, et se dirige vers le château en pas-
sant sous la maison du Chastelas qui a été résidence des
chanoines précempteurs (responsables de la manécante-
rie) du chapitre de Viviers ; la coseigneurie du village par

le chapitre de
Viviers est attestée
depuis la fin du XIIIe

siècle. Cette maison
possède une très
pure fenêtre gémi-
née qui lui a valu
d’être inscrite à l’in-
ventaire supplé-
mentaire des monu-
ments historiques.
Dans la cour du
château, après un
mot d’accueil au

nom du maire, absent de Saint-Thomé, par Françoise de
Beaulieu, adjointe, Jacques-Louis de Beaulieu donne un
bref historique. Il souligne d’abord la position exception-
nelle du village sur un éperon barré dominant la
confluence de l’Escoutay, du Dardaillon et de la Nègue.
Les archives du village ayant été brûlées dans cette cour
en 1793, on ne sait pas grand-chose, notamment sur les
dates de construction des principaux édifices. En 1499, le
château appartient à la puissante famille ardéchoise des
Vesc. En 1648, la dernière représentante du nom,
Françoise de Vesc, épouse Guillaume de Hautefort de
Lestrange, qui fut condamné à mort pour avoir pris le
parti de la Ligue contre Louis XIII ; Françoise de Vesc se
remarie en 1660 avec Charles de La Garde de Chambonas
dont le petit-fils vendra en 1777 la seigneurie et le châ-
teau à Jacques de Mercoyrol de Beaulieu, maréchal des
camps originaire de Viviers.
La façade montre le caractère hybride de la bâtisse. À
l’ouest a d’abord existé un donjon médiéval (XIIIe siècle)
contre lequel s’est appuyée une construction plus récente
avec ses deux hautes tours regardant Viviers et dans
laquelle s’ouvre une porte en plein cintre autrefois
équipée d’un pont levis surmonté d’un blason martelé à
la Révolution. Le caractère encore très militaire de cet
ensemble suggère une construction pendant les guerres
de Religion (par Nicolas de Vesc ?) dans la deuxième

moitié du XVIe siècle, car Saint-Thomé constituait une
position de repli pour Viviers en cas d’attaque par des
troupes protestantes. Cependant les fenêtres à meneaux
et traverses non chanfreinés évoquent plutôt le XVIIe

siècle. En tout cas, la construction est antérieure à 1634-
1635, date du démantèlement des remparts du village et
de l’écrêtage du château dont la partie supérieure perd
ses structures défensives. Lors de l’achat du bâtiment par
Jacques de Mercoyrol, ce dernier modifiera l’intérieur
mais aussi supprimera les traverses des fenêtres pour
obtenir plus de lumière, ce qui est assez disgracieux. 
On entre ensuite par petits groupes dans le château pour
voir le hall avec son escalier à deux volées parallèles et
palier intermédiaire. À droite, la porte en plein cintre de
l’ancien édifice médiéval s’ouvre sur des caves aveugles ;
à gauche se trouve l’ancienne cuisine avec une très vaste
cheminée à manteau segmentaire à crossettes. À l’étage,
changement d’atmosphère, car Jacques de Mercoyrol
l’a aménagé dans le goût du XVIIIe siècle, avec des
gypseries et, dans le salon, un papier peint qui a mérité
une inscription à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. On accède à une terrasse
suspendue couverte donnant une belle vue vers le sud.
La tradition orale dit qu’elle aurait été construite par les

chanoines de Viviers au XVIIe siècle pendant une période
d’abandon du château par les Chambonas.
À côté de la présentation du château et de son
architecture, une exposition, préparée à l’occasion des

Visites-conférences
Saint-Thomé - Valvignères (14 avril 2012)

Fenêtre géminée du Chastelas

Dans la cour du château

De g. à d. : A. Fambon, P. Court et J.-L. de Beaulieu
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journées du patrimoine, a évoqué les itinéraires du soldat
Jacques de Mercoyrol de Beaulieu et ses campagnes avec
le régiment de Picardie pendant les guerres de succession
d’Autriche et de Sept ans et enfin pendant l’occupation de
la Corse, dont il a consigné les souvenirs dans deux
ouvrages assez alertes. C’était indubitablement un
excellent militaire car les représentants de la petite
noblesse provinciale n’avaient que très
exceptionnellement accès au grade de maréchal des
camps.

Jacques-Louis de BEAULIEU

L’église Saint-Thomas et la chapelle Saint-Sébastien
Notre visite se poursuit au plus haut du village où se
trouvent, voisines l’une de
l’autre, l’église Saint-Thomas,
actuelle église paroissiale, et
la chapelle Saint-Sébastien.
La première mention connue
de Saint-Thomé se trouve
dans la Charta Vetus où
figure la transcription de
l'acte d'une donation faite, au
VIe siècle sans doute, par une
certaine Yteria. La donatrice
déclare que « ayant fait édifier
en ce lieu (in vertice montis)
deux églises en l'honneur de
saint Thomas et de saint
Sébastien et les ayant dotées
des revenus de tout le
territoire qui s'étend entre la
montagne et le fleuve
Scotadii (l'Escoutay) et de la
villa Cacerdis, elle donne le
tout à Dieu et à saint Vincent ». (C'est à dire à l'évêque de
Viviers).
Ces églises restent la propriété de l'évêque jusqu'au
milieu du XIIe siècle, époque où, à l'occasion d'un
échange de biens, le chapitre cathédral en reçoit la
jouissance. Le précempteur du chapitre devient alors
seigneur de Saint-Thomé.

L’église Saint-Thomas
L'actuelle église Saint-Thomas reste pour l'essentiel un
édifice du XIIe siècle, malgré les transformations réalisées
dans les années 1870. 

Vue extérieure
Vue de l'est, l'église présente une silhouette massive, dans
laquelle on remarque l'abside semi-circulaire, le transept
non saillant dont la croisée est coiffée d'une tour lanterne
à base carrée et le mur du bas-côté sud renforcé par de
solides contreforts.
La façade occidentale date de 1870 ; à cette occasion le
porche construit au XVIIIe siècle disparut et fut remplacé
par une travée supplémentaire de la nef. Sous la niche de
droite qu'occupe la statue de saint Thomas apôtre, on a
encastré une large dalle de marbre blanc, sans doute
d'origine antique, qui présente, gravée très faiblement,
une tête de Christ avec le nimbe crucifère. Cet élément,
dont la gravure remonte certainement au XIIe siècle, a
sans doute servi de linteau au portail médiéval. On a
également fixé sur la façade une plaque de calcaire

d’origine antique sur laquelle est gravée l’épitaphe d’un
membre de la tribu gallo-romaine Voltinia.

Visite intérieure
L'église Saint-Thomas comporte aujourd'hui trois nefs de
trois travées, avec un transept non saillant et une abside
semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Mais on vient de
voir que la  travée occidentale de chaque nef ne date que
du XIXe siècle. La nef centrale est voûtée d'un berceau
plein-cintre, renforcé par des arcs doubleaux qui
s'interrompent à la naissance de la voûte. Les bas-côtés
sont couverts de demi-berceaux. Certains pensent qu'ils
sont un peu plus tardifs que la nef. Pour Yves Esquieu1,
« C'est possible. Mais l'argument qui a été donné (les

fenêtres du vaisseau principal
partiellement condamnées par la
construction des nefs latérales) ne
peut être avancé car la toiture des
bas-côtés a été tardivement
surélevée. »
Il n'y a pas d'absidioles sur les
bras du transept qui sont, pour
leur part, couverts d'un berceau
légèrement brisé.
Cette église présente deux
éléments particulièrement
intéressants, une abside à niches
et, sur la croisée du transept, une
coupole parfaitement appareillée,
de plan circulaire et non
octogonal, contrairement à ce qui
se rencontre en général dans la
région. Celle-ci est bâtie, nous fait
remarquer Yves Esquieu (ibid),
« sur de petites trompes d'angles,
très proches de pendentifs. »

La présence de cinq niches semi-circulaires creusées dans
le mur de l'abside constitue une disposition assez rare,
que l'on considère comme héritée du premier art roman
méridional. On la
retrouve dans
quelques autres
édifices du Bas-
Vivarais : église de
Ruoms, ancienne
église Saint-Jean-
Baptiste de
Meysse, chapelle
Saint-Sulpice de
Trignan, chapelle
octogonale de
Mélas2, ainsi qu'à
l'ancienne contre-
abside de l'église
Saint-Andéol de
Bourg. Comme à
Mélas, ces niches
sont ici séparées
par des colonnes

Église Saint-Thomas

1- Esquieu (Yves), Trésors méconnus de l'art roman, 2007.
2- On trouvera une présentation de la chapelle Saint-Sulpice de
Trignan et de l’église de Mélas respectivement dans les
numéros 8 et 19 de Patrimoine d’Ardèche.

L’abside à niches
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engagées couronnées de chapiteaux très simples. Souvent
elles reposent sur un mur bahut, qui ici a peut-être été
enfoui, car on remarque que le chœur est surélevé par
rapport à la nef.

La chapelle Saint-Sébastien
Alors que pour l’église Saint-Thomas l’édifice construit au
XIIe siècle nous est parvenu presque intact, sa voisine,
l’ancienne église dite « chapelle Saint-Sébastien », a
complètement été défigurée lorque, après avoir été
desaffectée au XIXe siècle, elle fut transformée en école.
C’était un petit édifice à nef unique terminé par une

abside semi-circulaire. Le portail qui s’ouvrait dans le mur
méridional a été muré, tandis que de nouvelles
ouvertures étaient percées et les murs gouttereaux
surhaussés pour permettre l'aménagement d'un étage.
Seule l'abside a été épargnée.
Les avis divergent sur la datation de cet édifice. Plusieurs
auteurs l'estiment du XIIe siècle3, mais Robert Saint-Jean la
considérait comme beaucoup plus ancienne, puisqu'il
disait, à l'occasion d'une visite de la Sauvegarde4 :
« Les fondations des murs, et surtout l'abside, sont
manifestement de cette époque [fin du VIe ou début du
VIIe siècle]. Ce serait donc une des plus anciennes églises
préromanes encore partiellement debout en Vivarais. Les
plus sûrs indices d'archaïsme sont, d'une part, l'appareil
très grossier de la maçonnerie, constitué de pierres mises
en tous sens au lieu de constituer des lits successifs ; et
d'autre part, la minuscule fenêtre sise dans l'axe de
l'abside, fenêtre dont l'arc en forme de croissant est
constitué d'une seule pierre échancrée, avec des incisions
radiales simulant les claveaux, forme typiquement
préromane que l'on retrouve dans les églises
wisigothiques de Catalogne, du Roussillon et même du
Languedoc, régions incluses dans le royaume Wisigoth
pendant soixante-dix ans et auquel le Vivarais fut rattaché
trente-cinq ans. »
Alors, que penser ? On peut remarquer que l’appareillage
de la base de l’abside est plus grossier que celui du reste

de la construction où les pierres, certes très irrégulières,
sont quand même bien disposées en lits successifs. La
partie inférieure de l’abside serait-elle plus ancienne et
correspondrait-elle seule à la datation de R. Saint-Jean ?  

Paul BOUSQUET

DÉCOUVERTE DE VALVIGNÈRES

Au Ier siècle avant J.-C., lorsqu’Alba devient capitale de
l’Helvie, la petite vallée qui d’Alba se prolonge vers le sud
va entrer dans l’Histoire ; on l’appellera la Vallis Vinaria,
expression géographique qui comprend toute la vallée,
des portes d’Alba au col de la Fare. Elle gardera ce nom
de Vallis Vinaria jusqu’au IXe siècle. Cette vallée produit
un vin réputé qui fait l’objet d’un commerce florissant à
partir d’Alba ; des villas gallo-romaines s’installent et
cultivent un cépage dont Pline l’Ancien vante les mérites
dans son Histoire Naturelle. Cette vallée sert de passage
à une route qui relie Alba à Bergoiata (Bourg-Saint-
Andéol) par le col de la Fare, Gras et le Bois du Laoul.
Au IIIe siècle, elle prendra le nom de Maximien-Hercule.
Le long de cette voie ont été trouvés quelques vestiges :
nombreuses tuiles à rebords, tronçons de colonnes...

C’est surtout dans les années 1950, avec la motorisation
de l’agriculture qui permet des labours plus profonds,
que se révèle le passé gallo-romain de la vallée : en
février 1952 a été trouvé au nord de Valvignères, au-
dessus de l’itinéraire de la voie romaine, un sarcophage
en pierre contenant une urne cinéraire en verre avec
cendres et débris d’ossements, deux vases lacrymatoires,
un vase à parfum, une bague avec une pierre gravée
représentant un personnage, une monnaie de bronze à
l’effigie de l’empereur Claude (41-54) et au revers les

Mérées, déesses du foyer. Le toit du sarcophage, à double
pente, a été cassé par la charrue de labour.

Un peu plus loin, du même côté de la route, a été
découverte en octobre 1957 une tombe entourée de tuiles
à rebords mais sans matériel funéraire. 
Des urnes cinéraires malheureusement brisées ont été
trouvées dans le village en 1954 lors des travaux de la
nouvelle entrée.
Sur le site, le plus ancien édifice connu est l’église
primitive dont les fondations ont été découvertes lors de la
destruction du rempart côté est pour permettre la nouvelle
entrée en 1954. Orientée est-ouest, elle était coupée en

Chapelle Saint-Sébastien

3- Voir p. ex. : Chalabi (Maryannick) et al. Inventaire
topographique du canton de Viviers, Paris, Imprimerie
Nationale éditions, 1989.
4- MALARTRE (François), Carlat (Michel), Visites à travers le
Patrimoine ardéchois, Société de Sauvegarde des Monuments
anciens de l'Ardèche, 1985.

Au départ de la visite de Valvignères sous la conduite de
M.-J. Volle
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deux par le rempart construit aux Xe-XIe siècles. Elle pouvait
contenir une soixantaine de personnes. Le compoix de
1590 indique un « cimetière vieux » qui
confronte à cet endroit le rempart au
couchant.
Le « castrum vallis vinariae »
Aux XIe et XIIe siècles, l’incertitude des
temps oblige la population à abandonner
les habitats dispersés pour se regrouper et
se mettre à l’abri des invasions en
construisant un fort : le castrum Vallis
Vinariae. Ce fort comprend l’église
actuelle, le cimetière, les habitations, la
maison épiscopale et le four banal.
L’évêque de Viviers, seigneur de
Valvignères, arrente le four banal jusqu’à
la Révolution.
Le fort s’ouvrait sur l’extérieur par une
porte au sud aujourd’hui disparue. Il était
entouré d’un fossé large mais sans
beaucoup d’eau (2 mètres de profondeur,
mur bâti avec soin, pierre de taille sur
pierre de taille).
Les remparts du XVe siècle
Bientôt ce fort s’avère trop étroit et la
population construit tout autour à
l’extérieur ; une deuxième enceinte de remparts est
nécessaire au début du XVe siècle à cause de la guerre de
Cent ans qui fait régner partout un climat d’insécurité ;
flanquée de six tours crénelées avec chemin de ronde et
meurtrières, aucune ouverture ne pouvait y être pratiquée
sans l’autorisation du seigneur évêque.
Le portail nord
C’est la seule entrée restée intacte ; on aperçoit les trous
dans lesquels pivotait le pont-levis qui chaque soir était
relevé. À gauche du portail, on peut observer le rempart
jusqu’à la tour de Pereyrol au nord-est. La tour nord-ouest
a complètement disparu.
La maison de Bonas
Plus belle demeure du XVe siècle, elle appartenait à la
famille de Bonas, originaire
du Velay (Bonas citadelle
des environs d’Yssingeaux).
Une branche de cette
famille vint s’installer à
Villeneuve de Berg au XVe

siècle et ne tarda pas à
avoir des possessions à
Valvignères. Au XVIe siècle
la communauté de
Valvignères avait accordé le
privilège de l’exemption de
la taille à noble Louis de
Bonas en reconnaissance
des services rendus à ses compatriotes pendant les guerres
de Religion.
On peut admirer les fenêtres à meneaux, l’entrée surmontée
d’un blason ; à l’étage on trouve une immense salle avec
grande cheminée. C’est dans cette demeure qu’aurait été
signé le traité de paix entre catholiques et protestants le 15
juin 1589, en présence d’Olivier de Serres.
La place des remparts
La démolition de plusieurs maisons délabrées a permis de
mettre en valeur une partie du rempart ainsi que la tour dite
tour de David. La place a accueilli pendant 13 ans le
Festival de l’Helvie organisé par les Valvignérois.

Place et fontaine
La fontaine date probablement du Valvignères primitif.

Jusqu’à l’adduction d’eau dans les années
1960, elle alimentait toute la population
résidant sur la place centrale. 
On peut admirer plusieurs maisons
typiques dites maisons vigneronnes : elles
se caractérisent par un balcon couvert
dont la toiture est supportée par des
piliers de pierre. Au rez-de-chaussée se
trouve la cave.
Portail sud
Le 27 mai 1905, la municipalité donne
l’autorisation d’élargir le portail du midi
par la démolition de l’ancienne porte
voûtée située dans les anciens remparts.
L’ancienne porte avait 2,30 m de largeur et
3 m de hauteur.
Les fossés
Le 15 février 1885, après les dernières
épidémies de choléra, les fossés où les
eaux du village se ramassaient ont été
comblés afin de ne pas laisser croupir
l’eau qui devenait malsaine et insalubre.
La Vierge Notre-Dame de Pitié
En marbre de Carrare, œuvre du sculpteur

Accariès, elle est érigée dans le village en 1942 sous ce
vocable, en souvenir de l’ancienne chapelle de l’église de
Valvignères et à l’occasion du centenaire de la consécration
de la paroisse à Notre-Dame des Victoires, le 1er septembre
1842.
Le Trou de la Vergogne
Le 14 mai 1876, les habitants des Termes et du Chaussay
demandent qu’il soit pratiqué un passage pour entrer au
village car il n’y avait pas d’entrée côté est. Le conseil
propose d’ouvrir une brèche à la hauteur de la rue du Four.
Les habitants appelleront très vite ce passage sombre : le
« trou de la Vergogne ».
L’église Saint-Symphorien
L’église de Valvignères a été construite à la fin du XIe, début

du XIIe siècle. Elle devait avoir 10 mètres de
large extérieurement et 23 mètres de longueur
et en hauteur au centre de la voûte, environ 6
à 7 mètres. Elle était sombre, basse et humide,
à une seule nef. Elle a servi de tombeau aux
prêtres de la paroisse ainsi qu’à quelques
familles nobles jusqu’à la Révolution.
Elle a reçu de nombreuses modifications au
cours des siècles, mais ce sont les
agrandissements réalisés au XIXe siècle, côté
nord, avec des fondations sur des argiles
gonflantes qui sont la cause des désordres
subis aujourd’hui nécessitant de coûteux
travaux. On peut observer à droite en entrant,

une pierre encastrée dans le mur représentant partiellement
une croix avec l’aigle de saint Jean5 ; cette pierre gravée
pourrait provenir de l’église primitive. Le retable en bois du
XIXe siècle donne une originalité particulière au chœur.

Marie-José VOLLE

Bibliographie
Arnaud (Abbé Pierre), Valvignères en Helvie, Privas,
imprimerie Lucien Volle, 1963.

Maison de Bonas 

Le trou de la Vergogne

5- Cette pierre de remploi a été étudiée par C. Bernard dans son
article « Larnas, Grospierres, histoires de pierres en Vivarais »,
paru dans le n° 21 (janvier 2012) de Patrimoine d’Ardèche.
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En ce 10 mai 2012, la Société de Sauvegarde avait
souhaité organiser une sortie à Quintenas le matin
et à Notre-Dame d’Ay l’après-midi, date fort bien

choisie, le soleil tant attendu brillait enfin ! Une bonne
cinquantaine de personnes avaient fait le déplacement,
certains venant du sud du département. La dernière
sortie-conférence remontait au 5 mai 1984, il est vrai. 

QUINTENAS

Le maire, M. Sylvain Desbos, accueille le groupe et nous
accompagnera toute la matinée. Le village situé à 7,5 km
d’Annonay est traversé par la D 576. 

L’église
Son église massive à l’allure de forteresse interpelle et
incite le passant à s’arrêter ; sa visite conduite par
Françoise de Lacheisserie sera l’occasion de retracer
l’histoire locale et d’expliquer son originalité.
Le village existe depuis des temps immémoriaux. Une
présence humaine attirée par une excellente terre et une
irrigation importante s’installe en ce lieu. Il apparaît
comme certain qu’une villa romaine, qui n’est autre
qu’une exploitation agricole pouvant employer 200
personnes, était établie sur le site. Elle va subir l’évolution
de l’Histoire ; Lyon et Vienne sont évangélisées dès les
premiers siècles, les campagnes environnantes vers le IVe

siècle ; la villa devient prieuré. En 776 ou 980, une charte
difficile à dater confie le prieuré à l’abbaye de Saint-
Claude, dans le Jura ; cet acte est confirmé en 1184 par
Frédéric Barberousse. Les guerres (guerre de Cent ans),
les bandes de pillards, les routiers, les grandes
compagnies qui vivent de vol et de pillage, souvent
impunis, obligent les habitants à se regrouper dans le
prieuré pour se protéger et en 1364, en même temps que
les habitants de la commune voisine de Saint-Jeurre d’Ay,
ils demandent l’autorisation de se fortifier à Briand de
Retourtour. Cette famille s’éteint en 1378 et le prieuré
passe aux Tournon qui en feront une résidence d’été avec
château. En 1528, la réforme
luthérienne arrive ; Quintenas est
occupé par les protestants le 12 avril
1574, mais la garnison est rappelée à
Annonay le 17 juillet. Avant de
quitter le château, ils le détruisent et
brûlent l’église afin d’empêcher les
catholiques de pratiquer leur culte.
Avec la promulgation de l’Édit de
Nantes en 1598, le calme revient. La
reconstruction devient possible. En
1674, l’abbé Jean Rouyer fait ériger la
croix sur la place et entreprend la
construction d’une chapelle, dite des
Pénitents, mais à peine la voûte
terminée, elle s’effondre ; on
reconstruit l’édifice en l’agrandissant
de 12 pieds, mais sans la voûte. 
En 1827, l’abbé Bobichon trouve
l’église en piteux état, il lui donne son aspect actuel.
Les éléments architecturaux subsistants sont les suivants :

de l’ancienne église du XIIe siècle, il resterait la base du
clocher, des parties de mur portant des fragments de
peinture dite « à la fresque », quelques sculptures et
surtout le remarquable chapiteau « le sacrifice d’Abraham ».

Le thème est connu et se trouve également illustré par un
chapiteau de l’église de Mélas : Abraham tient dans sa
main gauche les cheveux d’Isaac, qui est ligoté, prêt à
être immolé, tandis que sa main droite brandit le couteau
du sacrifice. Mais un ange prévient son geste en lui tenant
fermement la main et un bélier prendra la place d’Isaac.
Malheureusement la scène est ici en partie mutilée.
Les sculptures autour du clocher, bestiaire et têtes

sculptées, pourraient dater du XIVe

siècle et rappeler que bêtes et gens se
réfugiaient dans l’église, les uns dans la
nef, les autres dans le clocher. Bretèche
au-dessus de la porte d’entrée,
échauguette, archères, assommoir,
pierres à bossage, autant d’éléments
pour se protéger.
Le tambour d’entrée, sculpté de
moulures, paraît dater du XVIIIe siècle.
Dans le transept nord, une litre indique
qu’un personnage important est enterré
dans cette chapelle. Les armoiries sont
celles de Louise d’Hostun de Claveyson
épouse de Charles du Peloux, frère de
Nicolas du Peloux, gouverneur
d’Annonay.
La peinture dans l’abside pourrait dater
de cette époque, XVIIe siècle. L’autel

ancien a été remplacé au XIXe siècle. L’un et l’autre
mériteraient une restauration.

Les Rendez-vous de la Sauvegarde
Quintenas - Manoha - Notre-Dame d’Ay (10 mai 2012)

L’Église de Quintenas

Chapiteau “ Le sacrifice d’Abraham “
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Au XXe siècle, la vieille porte de la chapelle des Pénitents
est enlevée, un escalier en pierres remplace une pente en
terre.

La maison Ravier
Pour nous rendre à la maison Ravier,
nous empruntons les ruelles sinueuses
de Quintenas ; M. Michel Heyraud, un
passionné d’histoire, est notre guide.
Les maisons anciennes et restaurées
avec soin possèdent presque toutes un
puits. La maison dite « des fromages »
retient notre attention ; elle est ainsi
nommée à cause des hauts piliers qui
soutiennent l’auvent, constitués par
l’empilement de tambours de pierre
aux arêtes émoussées affectant la
forme des petits fromages du pays.
Au nord du village, la maison Ravier,
entourée d’un enclos reposant, a été
ouverte par ses propriétaires, M. et
Mme Ravier, venus spécialement de
Bourg-en-Bresse pour nous recevoir.
L’histoire de cette maison, héritée de leur parents, notai-
res à Quintenas, est mal connue ; nous les orientons vers
les archives du département pour les aider dans leur

recherche. Si tout
n’est que supposi-
tion, on observe
cependant que sa
construction pour-
rait être contem-
poraine de la forti-
fication de l’église
au XIVe siècle en
raison de son
apparence de mai-
son forte, du
même matériau,
un granit grossier
patiné par le
temps, venu de la
carrière voisine de
Montjoux. Une
tour pentagonale
aux pans irrégu-
liers dessert les
parties d’habita-
tion grâce à un

escalier à vis en très bon état. On remarque deux cadrans
solaires et un blason peu lisible avec une croix. Le tour
de la maison nous permet de voir, côté est, la base du mur
très épaisse. Gentilhommière, maison forte, qui l’a habitée
au cours des siècles ? Espérons que les recherches qui ne
manqueront pas d’être entreprises dans ces prochaines
années, ou nos lecteurs, pourront nous renseigner.

MANOHA

Situé sur la commune d’Ardoix, mais à 1,5 km seulement
de Quintenas, Manoha est une maison forte avec ferme et
château. M. Reynaud, ancien propriétaire, nous la fera
visiter. Il possède encore un plan cadastral et quelques
documents sur les anciennes familles propriétaires, les

Manoha, les Dienne, les Julien de Villeneuve, les
Lacheisserie. Construite selon les recommandations
d’Olivier de Serres, le corps de logis « sera en dehors
entièrement flanqué par tours rondes ou carrées ou aut-

res recoins et avan-
cements, comme
viendra le mieux
propos, afin d’être
tant plus fort », elle
résistera aux luttes
religieuses entre
catholiques et pro-
testants. De maison
forte, elle devient
maison des champs.
Revendue ces der-
nières années, la
ferme entièrement
restaurée appartient
au docteur et Mme
Abeille et le château
à M. et Mme

François Richard qui s’attachent à redonner à Manoha
tout son lustre.

Sources
- MALARTRE (François), CARLAT (Michel), Visites à travers le
Patrimoine ardéchois, Société de Sauvegarde des
Monuments anciens de l'Ardèche, 1985.
- GUIGAL (Michel), L’église Saint-Pierre aux Liens de
Quintenas 
- BOUSQUET (Marie et Paul), Églises romanes en Ardèche,
DVD, Sté de Sauvegarde des monuments anciens de
l’Ardèche, 2008.

LE SITE DE NOTRE-DAME D’AY

Notre conférencier, Michel Faure, président d’honneur de
la Société de Sauvegarde, adresse quelques mots de
bienvenue et d’accueil à notre groupe et aux
personnalités qui s’étaient déplacées, en particulier
M. Frédéric Bertrand, qui fut maire de Saint-Romain-d’Ay
pendant 43 ans et grand artisan de la restauration du site.
Il attire notre attention sur l’origine très ancienne de ce
lieu de culte où la déesse Isis ou Maïa était vénérée
depuis des temps immémoriaux. Avec l’arrivée du
christianisme au IVe ou Ve siècle,  le site est « converti »,
l’habitude voulait que l’on change le nom païen en un

La “maison des fromages”

La maison Ravier

Manoha
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nom de saint ou chrétien, nous
verrons comment dans ce cas
précis. Comme à l’époque
païenne, les foules continuent
de s’y rendre. En 1184, en
même temps que le prieuré de
Quintenas, Ay est donné par
Frédéric Barberousse à
l’abbaye bénédictine de Saint-
Claude dans le Jura.
Le nom d’Ay pourrait avoir
pour origine un nom patois
désignant l’eau, « aigues », du
latin aqua. La légende
populaire dit aussi qu’une
jeune bergère récemment convertie au christianisme,
poursuivant un mouton, glissa dans l’à-pic qui surplombe
la rivière. Elle aurait crié « Aïe, Notre-Dame, Aïe », d’où le
nom d’Ay.

La chapelle
La herse et l’ancienne maison des gardes passées, un
chemin conduit à la chapelle ; il longe les bâtiments
massifs du château, impressionnant avec ses trois tours,
appelées aussi donjons, des XIVe, XVIe et XVIIe siècles.
Notre bergère, sauvée in extremis dans sa chute par une
main invisible, celle de la Sainte-Vierge, en remerciement,
construisit de ses mains un oratoire appelé Notre-Dame
de Bon Secours, puis Notre-Dame d’Ay. C’est un
rectangle de 14 mètres sur 7 disposé sud-nord. Détruit au
moment des guerres de Religion, il est restauré. À la
Révolution, la chapelle est achetée par un certain Antoine
Farigoule, qui l’habite et met en lieu sûr, à Chifflet, tous
les objets sacrés. Il fait des travaux, agrandit la chapelle
initiale et oriente le nouveau lieu de culte. Il construit un
clocher en empiétant sur le terrain de M. de La Chavas.
Ce tour de passe-passe fera que l’abbé Joseph Laurent, à
qui Antoine Farigoule a revendu l’ensemble, pourra le
rendre à son ancien propriétaire, la chapelle sera ainsi
épargnée par la Révolution. Mme de La Rochette, son
héritière, décide alors avec son mari d’élever une
chapelle en action de grâce, si celui-ci  revient vivant

d’exil et s’ils
retrouvent tous
leurs biens après la
R é v o l u t i o n .
Devenue veuve,
elle entreprend
l’agrandissement et
l ’embellissement
du sanctuaire. De
1831 à 1834, elle le
transformera en
élevant les murs
d’un mètre, elle
créera la voûte
actuelle, encadrera
la porte par un
f r o n t i s p i c e ,

construira le chœur, la sacristie et le clocher tels que nous
les connaissons aujourd’hui. 
La Vierge noire, dans le chœur, aurait été offerte par la
famille de Tournon pour remplacer celle ramenée de

Syrie par leur ancêtre
Odon de retour de la
troisième croisade
(1189-1192) et brûlée
par les protestants.
Entre 1620 et 1624, Jean-
François Régis, étudiant
jésuite à Tournon, avait
l’habitude de venir au
prieuré ; un vitrail à
gauche du chœur le
représente priant au
pied de la Vierge noire.
Le vitrail de droite
représente la bergère

sauvée par la Vierge Marie. 
En 1836, la garde du sanctuaire est confiée aux pères
jésuites. Expulsés en 1880 en vertu des lois sur les
congrégations, les pèlerinages cessent, mais ils repren-
dront après l’installa-
tion, le 3 mai 1890,
d’une Vierge couron-
née en fonte de cinq
mètres de haut, placée
sur la tour crénelée du
clocher. Elle est inau-
gurée le 20 jui l let
« Journée du couron-
nement » en présence
de 40 000 fidèles et de
onze prélats.
Aujourd’hui, le sanc-
tuaire, bien entretenu
et constamment res-
tauré, attire toujours
les foules pour les
pèlerinages et les fêtes
mariales.
Sources
- FAURE (Michel) Notre-Dame d’Ay hier et aujourd’hui
(disponible à la chapelle)
- FRANCUS (Dr) (alias A. Mazon) Voyage autour
d’Annonay, 1901, réédition 1975, Aubenas, imp. Lienhart. 

Madame Josiane Verney, responsable de la
communication culturelle des « Amis de Notre-Dame
d’Ay » assure la seconde partie de la visite, celle du
château.
Les principaux propriétaires du château fort, de la
chapelle et de ses dépendances sont en 1271, Aymar de
Roussillon, Artaud d’Izerand, Josserand d’Ay, Josserand
d’Oriol, Artaud de Roussillon, en 1315, les Bressieu, en
1370, les Tournon, au milieu du XVIIe siècle, les Levis-
Ventadour. En 1753, ce sont les Chave de La Clavas qui
les donneront par succession aux La Rochette. 

Visite du « Castel des Barons d’Ay »
Le château primitif d’Ay est un château fort construit par
les seigneurs d’Ay au Xe ou XIe siècle directement sur un
énorme rocher. Il était ceint de fortes murailles autrefois
crénelées, dont trois murs d’enceinte côté sud-ouest, côté
le plus facile d’accès pour des assaillants. Plusieurs tours
aux quatre points cardinaux complétaient cette défense.

Le site de N.-D. d’Ay

La chapelle

La Vierge noire



Ay se compose actuellement de trois bâtiments
principaux, tous de forme rectangulaire, dont les grandes
salles ont approximativement toutes les mêmes
dimensions.
Nous commencerons la visite par le plus ancien :

Le donjon de défense
Mentionné en 1003 dans l’acte de la donation faite par le
comte de Forez à l’abbaye de Saint-André de Vienne, à
Albertinus de Castro d’Ay, on peut penser qu’il a été bâti
par celui-ci sur les bases d’un fort romain. On a en effet
retrouvé une aération en tuiles romaines à l’intérieur d’un
mur. Ce donjon, dont les pierres sont taillées intérieur et
extérieur, avec aux angles des blocs en quinconce et aux
ouvertures en V, sont typiques du début du Moyen Âge.
Sa forme est pyramidale, les murs ayant une épaisseur de
1,80 m à la base et seulement 0,60 m au sommet.
Ce bâtiment était à l’époque surmonté d’un hourd en
bois et abritait la soldatesque à l’étage inférieur. Les
maisons étaient abritées par la seconde muraille contre
laquelle elles étaient adossées. L’étage supérieur, « la
pièce », était réservée au seigneur et sa famille qui y
avaient accès depuis le donjon central par une coursive
dont on voit encore la porte d’accès. En cas d’attaque, il
était inaccessible de l’extérieur par des envahisseurs.
À l’origine, d’une hauteur de trente mètres, il fut surélevé
par Artaud de Roussillon vers 1297, mais rabaissé par
Jacques de Tournon à sa hauteur actuelle.
Sa rénovation par l’association « Les Amis de Notre-Dame
d’Ay », association créée il y a trente ans, permet depuis
2003, fin des travaux, une utilisation des deux salles
réservées aux animations culturelles : plusieurs
expositions par an sur des thèmes choisis, des
expositions personnelles d’artistes, des conférences et
des animations de groupe, dirigées par l’équipe
d’animation culturelle.

Le donjon central (Xe siècle, XVe siècle) ou donjon
seigneurial.
Le donjon seigneurial est haut et imposant. Ce bâtiment
au Moyen Âge était plutôt bas sur un seul étage. Vers
1440, Jacques de Tournon, époux de Jeanne de Polignac,
le fait  surélever et surmonter dans sa partie ouest par
une très haute tour, afin d’affirmer sa puissance. 
« La grande tour en question était d’une hauteur
extraordinaire. Elle s’élevait sur la construction centrale
(logis seigneurial) au couchant. Sa hauteur permettait
aux sentinelles placées au sommet d’apercevoir la tour
Chanelosc qui se trouvait à grande distance derrière le
massif de la colline de Preaux. Des têtes de bélier et
d’ours (signes qui n’étaient donnés qu’aux seigneurs
puissants), taillés dans du granit, servaient
d’ornementation au cordon extérieur.
«… La grande tour que nous venons de mentionner
existait encore il y a seulement un demi-siècle »  écrit du
Solier en 1763.
Cette tour a disparu, mais on peut encore voir à
l’extérieur les contreforts qui la soutenaient côté ouest.
Ce logis seigneurial fut surélevé et remodelé à l’intérieur,
au XVIe siècle, puis au XIXe siècle par les pères jésuites qui
occupèrent ces lieux et lui donnèrent sa forme actuelle.
La rénovation du rez-de-chaussée de cette bâtisse date de
2011. La grande salle modernisée accueille des groupes
divers venant passer un court séjour en ces lieux. Le
modernisme semble avoir déconcerté les visiteurs...

Une coursive relie le donjon seigneurial au donjon de
vie. Autrefois entièrement ouverte, elle était formée de
balcons soutenus par une arcade en pierres taillées,
visible de la petite cour, sous laquelle on passait pour
rejoindre la cour intérieure ; elle donnait accès au donjon
de vie. Un escalier en spirale attire l’attention par ses
marches en bois, taillées directement dans la masse des
troncs d’arbres. Il conduit à l’étage et daterait du XVIe

siècle, époque où cette coursive fut fermée.

Le donjon de vie 
Ce sont Christophe de Tournon, puis Just Ier de Tournon
et sa femme Jeanne de Vissac, enfin leur fils Just II qui
firent des travaux sur le donjon de vie.
Nous y entrons par la porte d’origine, très basse. La salle
du Moyen Âge a des murs épais en pierres taillées,
intérieur et extérieur Elle ne comporte qu’une seule
fenêtre du même type que celles du donjon de défense,
en V, ainsi que deux portes basses qui donnaient sur
l’extérieur, probablement sur des escaliers en bois
donnant accès à la cour de la chapelle. Cette pièce en
voûte repose sur des piliers de pierres taillées qui
descendent jusqu’au sous-sol où se trouvent encore les
réservoirs d’eau creusés dans le rocher. 
Cette pièce a été agrandie par Just de Tournon et sa
femme Claudine de La Tour et de Turenne pour en faire
une résidence plus confortable, en démolissant le mur est
et en utilisant la muraille extérieure comme mur. Ils firent
également agrandir deux petites pièces donnant sur
l’esplanade. Cette salle, à l’origine, était prolongée en
partie sur la cour, ce qui en faisait une grande salle de
vie ;  la cheminée donnait un semblant de chaleur.
Des recherches se poursuivent actuellement pour lire les
blasons en mauvais état sur la voûte et pour compléter le
blason qui figure sous la Vierge. Il semble être celui de
Just II et de sa femme avec au centre celui des Vissac…
une discussion s’engage sur ce sujet, elle ne permet pas
de trancher.
Depuis cette époque cette partie est appelée « La
Résidence ». On distingue très bien les agrandissements à
l’extérieur. Du Solier  décrit parfaitement  bien ces
bâtiments :
« Ce sont des voûtes à plein cintre avec des écussons
effacés qui surprennent par leur solidité autant que par
la régularité de leurs proportions ; des murs d’un mètre
d’épaisseur qui semblent avoir été destinés à braver la
force des hommes ; des portes, des embrasures où le
plein cintre, l’arc surbaissé et l’ogive ne sont pas jetés au
hasard ; un arc extérieur d’un large diamètre (plus de dix
mètres) servant de communication entre deux corps de
bâtiment, remarquable par son élégance et sa légèreté ;
d’autres arcs d’une dimension moindre, qui ont dû porter
de gracieux balcons… ».
Ces pièces, également rénovées en 2011, servent à
accueillir des groupes, des repas de famille (catéchèse,
baptêmes, départ en retraite...) ce qui a demandé la
construction obligatoire d’un ascenseur !
Projet de rénovation : la chapelle, toute l’électricité ainsi
que la sacristie.
Beaucoup de bénévolat permet de maintenir cette vie sur
le site de Notre-Dame d’Ay. Le culte est assuré par le
prêtre modérateur de la paroisse Saint-François-Régis
(Ay et Daronne).

Mireille d’AUGUSTIN

(d’après le texte de Josiane Verney pour la deuxième partie de
la visite de Notre-Dame d’Ay)
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Rappelons en préalable qu’on appelle restauration
d’œuvre d’art toute technique visant à la remise en état de
l’œuvre en conformité avec la vérité historique, sans
transformation de l’idée d’origine et sans interprétation.
La conservation / restauration des peintures murales est
une discipline d’experts qui concerne bien la préservation
du patrimoine. Le restaurateur pratique un examen
approfondi de l’objet à restaurer avant d’envisager le
champ et la méthode de son intervention ; il travaille en
collaboration avec l’historien d’art, le conservateur des
monuments historiques, le scientifique.

La peinture murale comporte des œuvres réalisées
sur différents supports : murs, voûtes en bois, parois
naturelles, toile marouflée... Elle est apposée sur un

support architectural : indissociables, architecture et
peinture murale ne peu-
vent être restaurées l’une
sans l’autre.
Ces décors peints appa-
raissent déjà avec les
grottes préhistoriques, la
grotte Chauvet par
exemple, ils s’étendent
jusqu’aux graffitis et
peintures urbaines
contemporaines. Au
Moyen Âge, la peinture
murale couvre intégrale-
ment les murs des châ-
teaux et des églises dans
un but autant didactique
qu’ornemental.
Si les techniques de réalisation sont variées : fresque,
détrempe, huile, acrylique..., les deux principales sont la
fresque et la technique à sec.

1) La fresque « al fresco » consiste à apposer des pigments
de couleurs dilués à l’eau sur un enduit de chaux et de
sable encore frais et humide. Cette technique est basée
sur le principe de la carbonatation ou de la silicification,
une réaction chimique qui s’opère entre les hydroxydes
de calcium de la chaux remontant à la surface avec
l’évaporation de l’eau ; cette réaction se fait au contact du
gaz carbonique de l’air provoquant un durcissement de
l’enduit de la surface et la fixation de la couleur ; pour
cela, seuls certains pigments minéraux peuvent être
utilisés. Cette technique est responsable de la vivacité et
de l’intensité des couleurs des fresques parvenues jusqu’à
nous, en particulier celles du Palais des Papes à Avignon
ou de l’église de Saint-Savin-sur-Gartempe dans la
Vienne.

2) La technique « à sec » en revanche s’applique sur
support d’enduit, de bois ou de textile. Les pigments sont
associés à un liant qui peut être minéral ou organique.
Dans ce dernier cas, il est à base de colle, composée de
protéines animales ou végétales, voire d’huiles ou de
résines ; avec le temps les liants organiques peuvent
perdre leur pouvoir adhésif.

La restauration des œuvres
Avant toute restauration un diagnostic préalable in situ
est nécessaire. Il est même parfois souhaitable de faire
appel à un laboratoire scientifique qui réalise une étude
sur trois points principaux : l’identification des pigments,
l’étude stratigraphique, la recherche des liants.

Pour vérifier l’existence de peintures murales sous un
badigeon, on pratique des sondages ; ils consistent à
supprimer les couches successives sur quelques cm2, à
plusieurs endroits, à l’aide de scalpels, grattoirs... Cela
permet de reconnaître les restaurations précédentes, les
ajouts.
Parfois plusieurs époques de décors peints se
superposent et il faudra déterminer laquelle sera mise au
jour.

Le dégagement de l’en-
semble de la peinture
murale est déconseillé
s’il ne peut s’accompa-
gner d’un programme
de conservation, sans
cela les peintures expo-
sées à la lumière et au
gaz carbonique de l’air
pourraient subir une
détérioration accélérée.
Le rayonnement ultra-
violet entraîne jaunisse-
ment, farinage, désa-
grégation et décolora-
tion des matériaux.
Toute opération de

restauration doit être invisible et réversible.
Suivant un protocole établi au préalable, on commence
par le dégagement, puis le nettoyage ; cela consiste à
débarrasser de façon mécanique (gommage, grattage) ou
à l’aide de compresses de solvants la couche picturale
des poussières, concrétions salines, micro-organismes,
restes de badigeons ou de résines...
Dans les cas extrêmes où la survie de l’œuvre est en jeu,
notamment lors de la destruction de l’édifice, on procède
à sa dépose en détachant la couche picturale du mur et
en la fixant sur un autre support ; il s’agit d’une
intervention délicate et périlleuse qui n’est
qu'exceptionnellement envisagée.

La peinture peut présenter différents types d’altérations :
manque d’adhérence de l’enduit au support, perte de
cohésion de la surface picturale sur l’enduit, le bois, la
toile. Cela se traduit par des écaillages, soulèvements,
pulvérulences, usures.
Pour consolider la matière picturale on réalise des
injections hypodermiques, des applications de fixatifs.
Néanmoins le vieillissement naturel est un témoignage du
temps qui doit être respecté.

La restitution
Cette opération permet de rétablir l’harmonie de l’œuvre
et sa lisibilité ; jusqu’au XXe siècle cette opération
consistait à faire oublier la disparition de certaines
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Collégiale de Tournon (chapelle des Pénitents) - œuvre de Paul Sevin
(XVIIe siècle)



parties et l’usure du temps. Aujourd’hui on a tendance à
faire des interventions à minima ; si l’on doit réintégrer
des parties manquantes, on peut le faire suivant la
technique dite « strateggio » qui consiste en une
succession de hachures de différentes teintes. Par ailleurs
l’intervention minimale interdit au restaurateur de recréer
ou reconstituer des éléments disparus sur lesquels il ne
dispose pas d’une documentation certaine.
Restaurer n’est pas remettre à neuf ; la peinture murale a
traversé le temps, la première préoccupation du
restaurateur est de tenter de sauvegarder et prolonger la
conservation des matériaux d’origine, tout en permettant
une bonne lisibilité des œuvres.

Catherine ARTO

peintre et restauratrice

Note
En Ardèche il existe de nombreuses fresques et peintures
murales, par exemple :

- Collégiale de Tournon : chapelle des Pénitents (XVIe),
voûte (XVIIe, œuvre de Paul Sevin)
- Musée des mariniers de Serrières : chapelle Saint-Sornin
- Église de Saint-Sernin : fresques (XIXe siècle, œuvre de
Molinari)
- Église de Saint-Cyr : fresques (XIXe siècle)
- Mairie de Cruas : fresque (XXe siècle)
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Églises romanes en Ardèche
Église Saint-Victor d’Issarlès

Parmi les projets de restauration auxquels la Sauvegarde
a prévu d’apporter son aide en 2012 figure le porche de
l’église d’Issarlés. Voici une brève présentation de cette
église peu connue du Plateau ardéchois.

L’église d’Issarlès était celle d’un prieuré dépendant
du chapitre cathédral de Notre-Dame du Puy. 

L’édifice actuel, qui date probablement du XIIe siècle, a
subi de nom-
breuses transfor-
mations, mais a
conservé la nef
de deux travées
et le porche
d’origine.
Contrairement à
beaucoup d’aut-
res, ce dernier
n’a pas été
détruit, mais a
simplement été
déplacé de trois
mètres lorsque
la nef a été
allongée dans
les années 1850. 
Ce porche

roman, ouvert dans la façade occidentale, présente
beaucoup d’analogies avec celui de l’église de
Coucouron, mais en plus simple et moins bien conservé.
Deux larges voussures reposent sur des colonnettes aux
chapiteaux sculptés. L’ensemble est
entouré d’une archivolte elle aussi ornée
de motifs sculptés ; malgré l’usure de la
pierre, un tuf volcanique rougeâtre, et
une facture semble-t-il assez fruste, on
peut y distinguer des animaux affrontés
et des rinceaux de feuillage.
L’édifice roman était, comme souvent,
formé d’une seule nef de deux travées,
séparées par un robuste arc doubleau
supporté par des colonnes engagées
coiffées de chapiteaux vigoureusement

sculptés. Assez tôt, sans doute au XIVe siècle, on a ajouté
du côté nord une chapelle latérale voûtée d’ogives
éclairée par une fenêtre de style gothique flamboyant. 
En 1582, les troupes protestantes de François de Coligny
- le fils de l’ami-
ral - incendièrent
l’édifice. 
On pense que,
comme souvent,
c’est le chœur
qui a été détruit,
mais il fut rapi-
dement réparé,
du moins som-
mairement ; en
effet, dès l’année
suivante, Nicolas
de Vesc, chargé
par l’évêque de
Viviers de visiter
les églises du
diocèse, notait qu’elle était à nouveau couverte et en
assez bon état.

En 1843, l’évêque, Mgr Guibert, venu donner le
sacrement de confirmation, indique au Conseil de
Fabrique qu’il est nécessaire d’agrandir l’église devenue
trop petite pour accueillir toute la population. Cet
agrandissement fut terminé en 1860. Il consista
essentiellement à créer deux bas-côtés, mais, comme on
l’a dit, on allongea aussi l’édifice de quelques mètres vers
l’ouest pour aménager une tribune et on éleva deux tours

à la place du clocher mur initial. Enfin,
on construisit le chevet actuel, de style
néo-gothique. En effet, depuis la
destruction de 1582, l’église n’avait plus
d’abside.

Nous ne pouvons que nous réjouir
qu’ayant subi tant de destructions et
transformations au cours des siècles, cette
église ait conservé jusqu’à nos jours sa
nef et son portail romans.

Paul BOUSQUET
Chapiteaux du portail
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Prochaines sorties
- Jeudi 11 octobre : Rendez-vous de la Sauvegarde à la grange monastique de Chabrolières et aux églises de Saint-
Jean-de-Pourcharesse et de Beaumont.
RV à 9 h 30 à Planzolles.
- Jeudi 15 novembre : Rendez-vous de la Sauvegarde à Vagnas, Bessas et Saint-André-de-Cruzières.
RV à 10 heures sur la place de l’église de Vagnas. Site archéologique du Monastier (travaux récents). Borne milliaire de
la voie des Helviens (dite « La Pierre plantée »). Visite du village de Bessas, avec notamment son château (vue
extérieure) et le retable de l’église. À Saint-André-de-Cruzières,  église (façade et portail romans) et croix à personnages
du XVIe siècle.
Rappel : Pour les Rendez-vous de la Sauvegarde, ne pas oublier d’apporter son repas qui sera pris dans une salle mise
à  notre disposition.

Vous y trouverez : 
- les règlementations, les missions des services de l'État : Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
Conservation Régionale des Monuments Historiques, Conservation des Antiquités et Objets d'Art (CAOA)
- des expériences d'élus municipaux 
- l'action et les recommandations de l'Église catholique à travers les Commissions d'Art Sacré (80% des objets d'art du
département étant dans les églises)
- le rôle des associations du patrimoine 
- des conseils et des exemples de conservation...

Commande à adresser à :
Association des Amis de Joviac 
1905 boulevard de la Croix-de-la-Lauze
07400 Rochemaure 
prix : 20 euros, port inclus.

Vient  de paraitre
22e journée de Joviac (juillet 2011) : La préservation des objets d'art en Ardèche 

La société de Sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche (reconnue d’utilité publique)

Sa mission : Rechercher, faire connaître, contribuer à sauvegarder les monuments et objets d’art du département de
l’Ardèche.
L’aide à des opérations de restauration est sa priorité : conseils et participation aux financements avec le concours du
Conseil général ou sur fonds propres suivant les cas. 
Les sorties qu’elle organise à travers l’ensemble du territoire associent : élus, historiens, archéologues, associations et
autres amoureux du patrimoine. 

Sa revue : «Patrimoine d’Ardèche» et son site Internet www.patrimoine-ardeche.com sont des outils précieux pour
valoriser le patrimoine ardéchois.

Ses interlocuteurs : mairies, service culturel du Conseil général, DRAC, STAP, PNR des Monts d’Ardèche, associa-
tions, et toute personne intéressée par le patrimoine bâti ou naturel.
Pour la joindre : 18 place Louis Rioufol 07240 Vernoux-en-Vivarais - Courriel : contact@patrimoine-ardeche.com
Tél. 04 75 04 62 76 (ligne du président Pierre Court)

Pour adhérer : Envoyer à l’association (adresse ci-dessus) :
- vos nom, prénom, adresse complète à laquelle doit être envoyé le bulletin
- adresse de courriel et N° de téléphone (facultatif)
- un chèque du montant de la cotisation : 20€ pour une personne seule, 28€ pour un couple ou une collectivité.


