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1995-1999: La chapelle Saint Maurice 

 La chapelle située sur la montagne Saint-Maurice 
se trouvait très endommagée par les dégradations dues 
au temps, les intempéries et les actions humaines. 
Mandatée par la commune pour le montage financier, 
l’association, par le biais de dons et de subventions, a 
pu lancer des travaux de restauration.  

2002-2003: Notre Dame de la Calle 

   Dés 1986, l’état désastreux de Notre Dame de la 
Calle était évoqué. La décision d’agir se concrétise 
avec la venue, en 1991, de l’ADCAVL.  

 En 2002, la mairie mandate l’association afin de 
préparer le dossier financier. Les travaux de 
consolidation s’achève en 2003. 

Charles Combe : peintre dieulefitois 

 En 1982, sous l'impulsion de François MORIN, une 
exposition concernant ses peintures est montée à la 
Villa Marie avec la collaboration de Guy DELMAS, 
Jean-François PFFLUGER, Marie DELIZY et Muriel 
VALBON.  

 En 2002, les peintures murales situées dans la 
propriété de Chamonix, suite aux travaux de 
construction de Dieulefit Santé, ont été déposées par 
Nicolas SMALL et restaurées par ses soins.  En 
2007, sa tombe familiale fait l’objet d’attention et des 
travaux de restauration et de mise en valeur sont 
envisagés. C'est la Glena de Jabron (défense du 
Patrimoine culturel local) qui a fait graver et apposer 
une plaque sur le monument funéraire de la famille. 

2011 : Vol de Roger Morin 

Restauration de la stèle commémorant le vol effectué 
par Roger MORIN le 11 mai 1911 à bord d’un Blériot 
XI.  

Histoire d’une association : 
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N°  1 Depuis 2009 : Notre association fait partie du Collectif 
des Associations du Patrimoine du Pays de Dieulefit-
Bourdeaux. Elle a participé à la mise en place des 
panneaux explicatifs dans La Viale. Le projet sera finalisé 
prochainement par la pose de deux plans de la Viale. 

Le document de la Viale, parcours de visite agrémenté par 
de belles photos, édité en 2016 (5000 exemplaires) a été 
très largement distribué par l’Office de Tourisme et une 
réédition s’impose.  

Au mois d’aout, sera organisée, avec le soutien de la 
municipalité au centre culturel La Halle, une rétrospective 
des œuvres de Claude MORIN, verrier à Dieulefit. 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoines les 
15 et 16 septembre prochains, Pierres Vives vous 
proposera une exposition sur Notre Dame de la Calle. 

L’implication et la très forte mobilisation des 
dieulefitois dans cette association (elle a compté 
jusqu’à 400 adhérents) est également à souligner. 

Renseignements 
 Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association, ses actions 
futures et passées, si le patrimoine quel qu’il soit vous 
intéresse : rejoignez nous ! 

Adhésion : 10 € (à l’ordre de Pierres Vives) 

Mail : pierresvives26@gmail.com 

Adresse:  
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Une association créée spécialement pour 
sauver l’église Saint Pierre 

 Au début des années 1970, les dégradations 
observées à l’Eglise Saint Pierre de Dieulefit 
(vitraux brisés, toiture effondrée, chapelle à l’ouest 
effondrée, cloche enlevée pour des raisons de 
sécurité etc.) menacent l’intégrité du bâtiment.  

 Sous l’impulsion de Fernand CHARDON, un 
groupe de personnes (Camille FANJEUX, Pierre 
MARTIN,  Louis ROUANET, Georges Théophile 
ROUX), décide de constituer une association pour 
la sauvegarde du bâtiment. 

 De loin en loin, des opérations de réparations et 
d’entretien s’étaient déjà déroulées. Dans les années 
20, une équipe menée par M. Louis ROUSSIN avait 
effectué des travaux de sauvegarde notamment sur 
la toiture. Le mobilier, comme l’autel retable 
baroque, est également l’objet d’attention. 

La porte Renaissance est classée le 13 juillet 
1926. 

L’ADCAVL (Association Drômoise Chantiers, 
Animations et Vie Locale), nouvellement créée, mit 
dans son programme la restauration de cette église. 
Une commission, présidée par le commandant 
LEGROS, commença des démarches qui furent 
sans suite. 

Des contacts furent pris avec la Société de 
Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme 
et l’idée d’une restauration prit corps. L’association 
Pierres Vives dont le nom, trouvé par Jean 
BRIANES, exprime la volonté de redonner vie à ce 
bâtiment, est officiellement créée en août 1972.  

Histoire d’une association 

Les travaux de restauration 
 

 Ce souhait s’est étendu à son environnement 
immédiat : la Place Saint Pierre et la Maison 
Renaissance. 

 Des problèmes de sol et de fortes intempéries ont 
accentué le délabrement de l’église rendant sa 
restauration urgente. Cette opération est menée en 
plusieurs phases. 

 Dans les années antérieures à 1981, les travaux 
sont concentrés sur le plus urgent, c'est-à-dire la 
réfection de la toiture. En parallèle, la protection d’un 
retable datant du 17ème s., classé monument 
historique, est mise en œuvre. Le financement de 
cette opération s’est partagé entre le Ministère de la 
Culture, le Ministère de l’Environnement, le 
Département de la Drôme, la Société des Monuments 
Anciens de la Drôme et les cotisations et dons faits à 
l’association Pierres Vives 

 A partir de 1981, les travaux de restaurations et 
d’entretiens se poursuivent en liaison avec 
l’association Trésor Drômois. Ce programme prévoit 
la réfection des piliers et des sols, de l’enduit des 
murs aux mortiers de chaux, la réparation de la porte 
et des boiseries, la remise en état de la chaire en 
pierre classée monuments historiques, la réfection du 
clocher, la remise en état des objets d’arts sacré. La 
réfection des fenêtres, de l’électricité, la sonorisation 
est également mise à l’ordre du jour ainsi que la mise 
en place d’un système d’alerte contre le vol. 

 Les travaux de restauration de la Maison 
Renaissance, quant à eux, sont menés par des 
étudiants en architecture. 

La satisfaction du travail accompli 

 L’inauguration de l’ensemble que constitue 
l’Eglise Saint-Pierre et ses abords  a lieu le 24 
mars 1983. 

 Le travail accompli est tel que le 21 juin 1982, 
dans la Salle des Batailles du palais de Versailles, 
en présence des représentants de plusieurs 
ministres, Pierres Vives recevait, de la présidente 
des Vieilles Maisons Françaises, la coupe 
Nikolitch NOLY (accompagnée d’un chèque de 
2000 francs), destinée à récompenser une 
association ayant contribué à la remise en état 
d’un édifice religieux. 

 Le 8 septembre 1982 Monsieur Jack Lang, 
Ministre de la Culture, adresse une lettre 
personnelle de félicitations à Pierres Vives. 

 Parallèlement à ces travaux de restauration et 
de mise en valeur des bâtiments, l’association 
Pierres Vives a mené des recherches historiques, 
proposé des conférences et des visites guidées de 
l’église Saint Pierre. Elle a aussi participé à des 
expositions concernant le patrimoine potier, le 
verre, le vitrail, des fouilles archéologiques à 
Notre Dame de la Calle, des conférences, etc… 

 A la fin des travaux de réfection de l’Eglise 
Saint-Pierre, les membres de l’association se sont 
posés la question de la pérennité de l’association 
et l’impulsion future à lui donner. Il est décidé de 
continuer les travaux de restauration de bâtiments 
et d'utiliser l'église Saint Pierre pour des concerts.  

 L’association  perdure jusqu’en 2006, date à 
laquelle elle est mise en sommeil. 


