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Du Moyen Âge à la cité industrielle

Un guide dans l’Ardèche et la Drôme rhodaniennes :

Bourg-Saint-Andéol, Châteauneuf-du-Rhône, Donzère, La Garde-Adhémar,
Rochemaure, Saint-Montan, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Viviers.
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Présentation
Ce guide invite à une déambulation de part et d’autre du Rhône dans le sud de
l’Ardèche et de la Drôme, pour découvrir les demeures et donc les manières d’habiter
de nos ancêtres depuis le XIIe jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Des petites
villes comme Viviers, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Paul-Trois-Châteaux mais aussi des
bourgs plus modestes sont riches en habitations caractéristiques des siècles passés.
On s’intéressera aussi bien aux maisons populaires ne comportant qu’une pièce
unique d’habitation qu’aux hôtels particuliers vastes et luxueux dont la Maison des
Chevaliers à Viviers ou l’hôtel Nicolaï à Bourg- Saint-Andéol pour la Renaissance
et le palais épiscopal de Viviers ou l’hôtel Doize de Bourg-Saint-Andéol pour le
XVIIIe siècle sont les représentants. Ce périple invite aussi à découvrir une de ces cités
ouvrières qui ont marqué la fin du XIXe siècle, celle de Lafarge où un effort de remise
en valeur a été amorcé. Au gré de la lecture, on pourra aussi profiter des pages de
synthèse concernant aussi bien l’éclairage que la distribution ou que l’alimentation
en eau dans ces demeures.     
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PATRIMOINE RHÔNALPIN
Une fédération régionale
Patrimoine Rhônalpin, association loi 1901, créée en 1983, est acteur de la valorisation
de tous les patrimoines de Rhône-Alpes.
La fédération rassemble les associations, professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, collectivités et individuels, tous acteurs de la valorisation du patrimoine
dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.
Patrimoine Rhônalpin anime le réseau régional :
• publie les Guides du patrimoine rhônalpin. La collection a pour ambition de couvrir
la totalité des « pays » Rhône-Alpes. Chaque ouvrage illustre de multiples thématiques
locales, départementales, régionales
• organise des journées d’information, journées d’étude et commissions thématiques,
pour informer et professionnaliser les acteurs du patrimoine
• met en ligne les ressources et l’agenda patrimoniales sur son site Internet www.
patrimoine-rhonalpin.org
• organise les Prix rhônalpins du patrimoine pour encourager les initiatives locales.
M&G ÉDITIONS
Un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée
sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie
de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique,
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine
Rhônalpin une collaboration éditoriale depuis 2005 qui s'est concrétisée par la
publication en partenariat de quatre guides : Promenade dans le Grésivaudan, 10 ans
de Prix rhônalpins du patrimoine, Pays de Pierre, Un trésor se révèle.
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Hôtel Digoine. Portail.
25, rue de la Violle. Maison gothique.
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Ancien palais épiscopal. Façade
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Rue Basse-Bourgade. maison Zo, fenêtres du premier étage.
Cage d’escalier en vis en hors-d’œuvre.
Donzère, Grande-Rue. © Yves Esquieu

