L’association
«Les Amis de Notre-Dame de la Rose »

Créée en 1992 sous la présidence de M. de Bretteville, l’association «Les Amis de Notre-Dame de
la Rose » a pour tâches d’une part d’assurer la conservation et l’entretien de la chapelle, d’autre part
de permettre l’exercice des activités cultuelles tout au long de l’année.
La reprise des messes et cérémonies du culte catholique dans la chapelle Notre-Dame de la Rose en
1984 avait été assurée par l’Abbé Bryan Houghton, arrivé à Viviers peu auparavant et qui était à la
recherche d’un lieu de culte. C’est Madame Gabrielle Vallette-Viallard qui assura la liaison entre ce
dernier et la propriétaire de la chapelle, la Marquise de La Bruyère. L’Abbé Houghton initia les
premiers travaux de sauvegarde de la chapelle en 1985-86.
En 2005, sur les recommandations du Curé de Montélimar, le Père Planet, actuellement évêque de
Carcassonne, une étude a été réalisée par le cabinet ARCHIPAT de Lyon pour établir un état des
lieux architectural et artistique de l’édifice. L’étude concluait à la nécessité d’engager de gros
travaux de réfection des toitures et des façades pour assurer la sauvegarde de la chapelle.
L’association entreprit la recherche de concours financiers compte tenu de l’importance des travaux
à engager. L’impulsion nécessaire pour démarrer les travaux fut donnée par un don généreux du
Prince Albert de Monaco, dont les ancêtres furent suzerains du duché du Valentinois au XVIIe
siècle, à l’occasion de sa visite à Montélimar en 2013.
De 2014 à 2016, l’ensemble des extérieurs de la chapelle a été restauré : toitures (entreprise « Les
Toitures Montiliennes »), drainage de l’édifice et façades (entreprise « Lunardon et Fils »), vitraux
(entreprise « Thomas Vitraux »). La cloche, datant de 1804, a été reconditionnée par l’entreprise
Paccard d’Annecy.
L’ensemble de ces travaux a représenté une lourde charge financière, près de 200 000 €.
L’association a obtenu l’aide de l’association « La Sauvegarde de l’Art Français » ainsi que le
soutien de la Fondation du Patrimoine qui a ouvert une souscription pour permettre aux donateurs de
bénéficier des réductions d’impôts autorisées par la loi.
Le 30 octobre 2016, Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, est venu célébrer une
messe solennelle et a béni la plaque commémorative de la restauration extérieure de la chapelle.
La restauration des décors intérieurs de la chapelle, la rénovation de l’éclairage et du chauffage sont
désormais en cours d’étude, et seront menées en fonction des ressources financières qui auront été
rassemblées.
L’Association «Les Amis de Notre-Dame de la Rose » fait appel à la générosité de tous les
Montiliens qui ont à cœur de préserver le patrimoine de leur cité.
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