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Patrimoine et citoyenneté
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visites - expositions - conférences

Viviers - Lafarge - Bourg-Saint-Andéol - Pierrelatte

Saint-Montan - Donzère - La Garde-Adhémar

Renseignements : www.cicp-viviers.com

Mercredi 28 septembre. 14h. 
Visite industrielle de l’usine Lafarge.
Venez découvrir les techniques actuelles de la production du 
ciment à l’usine Lafarge de Viviers - Le Teil : la carrière, les fours,  
la salle centrale, la cité ouvrière.
Rendez-vous à la « salle de la maquette » (près du rond-point sud du Teil).
Visite en car. Inscription obligatoire (tél. au CICP). Prix de la visite : 8 euros.

Journée découverte
Samedi 1 octobre.
Les monuments du pouvoir pontifi cal et du 
pouvoir épiscopal en Comtat.
Carpentras : la cathédrale (la plus grande église construite en 
Comtat à l’époque pontifi cale), avec visite exceptionnelle de son 
trésor. L’ancien Hôtel-Dieu (visite exceptionnelle de ce monument 
majeur et méconnu en cours de restauration par le conservateur 
de l’Inguimbertine, Jean-François Delmas). Avignon : la 
cathédrale, avec visite du tombeau, maintenant restauré, du pape 
Jean XXII (visite avec A. Hartmann-Virnich et le chanoine Bréhier). 
Aperçu sur le palais des papes.

Voyage en autocar. Prendre son pique-nique
Départ : Montélimar, parking palais des Congrès à 7h45, Viviers, hôtel de ville à 8h, 
Bourg-Saint-Andéol, offi ce de tourisme à 8h15.
Inscription avant le 20 septembre et chèque (27 euros pour voyage et visites) auprès de 
Colette Guillorit : Le Mas de Navon, 1600 A, chemin de Belle-Eau, 26780 Malataverne. tél. 
04 75 51 60 53 / 06 81 39 92 30. Courriel : cjl.guillorit@wanadoo.fr

Mercredi 26 octobre. 14h.
Visite industrielle de l’usine Lafarge.
Même visite que le 28 septembre (voir plus haut). 

Rencontres patrimoine
Chaque mois, le second vendredi (sauf exception) à 18h15, à 
Viviers, hôtel de ville, salle de l’orangerie. Une rencontre avec un 
conférencier autour d’un thème relatif au patrimoine. Entrée libre.

Vendredi 14 octobre.
« Laïcité, lois républicaines, commune et bâtiments » par Bernard 
Delpal.

Vendredi 18 novembre.
« Ecole et citoyenneté d’après les ouvrages scolaires de la IIIe 
République » par Bernard Hernandez.

Vendredi 9 décembre.
« La vie d’une société ouvrière sous le paternalisme à Lafarge » 
par Yvonne Leclère.

année
24e

La notion de citoyenneté recouvre à la fois la participation 
aux actions citoyennes (vie municipale, action sociale…) et la 
participation à des moments communautaires de types variés. 
Cela nous a laissé un patrimoine varié : mairies et hôtels de 
ville, monuments liés à la charité (nous proposons la visite de 
l’exceptionnel Hôtel-Dieu de Carpentras), monuments liés à 
des activités communautaires comme les lavoirs ou les lieux de 
marché, les écoles.

Renseignements :
CICP - Hôtel de ville - 2, avenue Pierre Mendès-France
07220 VIVIERS - Tél. 04 75 52 62 45 - contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com

Ces manifestations sont organisées par le CICP (Centre International 
Construction et Patrimoine) avec la collaboration :

• du Club UNESCO de la Garde-Adhémar
• des Amis du vieux Donzère
• des Amis de Saint-Montan
• des Archives municipales de Bourg-Saint-Andéol et de Pierrelatte

Rentrée avec le Patrimoine



Avant les JEP

Inauguration de la Rentrée du patrimoine.
Mercredi 14 septembre. 17h30.
Cité Lafarge
Avec l’inauguration des nouvelles salles d’exposition : le bois dans la 
construction. Une cave viticole dans la cité vers 1950. Puis à Viviers 
(local du CICP, à côté de la Maison des Chevaliers), inauguration 
de notre nouvelle exposition : « Viviers, cité épiscopale ». suivie du 
pot de l’amitié.

Visites.
Jeudi 15 septembre. 17h30.
Bourg-Saint-Andéol
La mairie, son histoire, son environnement.
Rendez-vous devant la mairie.

Vendredi 16 septembre. 17h30.
La Garde-Adhémar.
Les lieux d’exercice de pouvoirs, de démocratie et de sociabilité : 
les bâtiments publics, mairies, écoles, places, fontaines et lavoir. 
Rendez-vous devant l’église.

17-18 septembre :
Journées européennes du patrimoine

Cité Lafarge.
Visites commentées de l’ancienne cité ouvrière par Yvonne Leclère. 
Le 17 à 15h et 17h, le 18 à 11h et 15h.
Evocation contée de la vie ouvrière par Colette Guillorit.
Les 17 et 18 à 16h.

 Visite de nos expositions : matériaux et techniques de construction 
(la pierre, la chaux et le ciment, les matériaux de toiture, le 
carreau-mosaïque en ciment, technique née à Viviers) ; histoire du 
site de Lafarge (l’exceptionnelle maquette de l’usine en 1890, un 
appartement dans la cité vers 1950, le travail dans les carrières de 
Lafarge autrefois, la vie ouvrière à Lafarge) ; une cuisine ardéchoise 
vers 1900, une cave viticole à la cité vers 1950.

Exposition temporaire : les voies de la création. Le carreau-mosaïque, 
sa conception, la création des modèles, leur diffusion. Visite-conférence 
par Yves Esquieu les 17 et 18 à 16h.

Nouvelle salle d’exposition permanente : Le bois dans la 
construction (outils, modes d’assemblage, charpente, huisserie). 
Visite-conférence par Lionel Jacob : « le bois : ses techniques et ses 
outils » le 17 et le 18 à 14 h
Ouverture des expositions : le 17 septembre de 14h à 18h et le 18 de 
10h à 18h.

Depuis Viviers, route à  droite après le hameau de la Roussette. Depuis 
Le Teil, après le rond-point sud et les silos de l’usine Lafarge, prendre 
la route à gauche.

Viviers. La Maison des Chevaliers.
Le rôle des chantiers internationaux de jeunes dans la mise en 
valeur de l’édifice (visite de la cour et des parties dégagées par les 
jeunes). Visite guidée : les 17 et 18 septembre à 15h et 17h.
Exposition « Viviers cité épiscopale ». A partir de maquettes, de 
photos, découvrez cette ville, secteur sauvegardé. Les monuments 
que l’on peut visiter mais aussi ce que le visiteur ne pourra pas voir 
(la cathédrale et son cloître, le réfectoire des chanoines avec ses 
peintures murales, les palais épiscopaux du Moyen Age et du XVIIIe 
siècle, la maison des Chevaliers).
Dans le local du CICP situé à gauche de la Maison des Chevaliers. 
Le 17 de 14h à 18h et le 18 de 10h à 17h.

Château de Verchaüs.  
Exposition temporaire de peintures, François Rieux, peintre
Exposition des œuvres des résidents permanents du château 
(Alexis, sellier-maroquinier, Catherine Charpentier, ébéniste 
d’art, Anaïs Clarté, costumière, Justyna Jędrzejewska, céramiste 
et graveuse, Godefroy Luong, sculpteur, Christine Petitpas, 
peintre, Henri Pol, photographe)
Ateliers ouverts (visites possibles des ateliers des artistes et 
artisans d’art, animations ponctuelles, démonstrations, etc.).
Horaires : de 10h à 19h.
Visite historique commentée du château de Verchaüs par Yvonne 
Leclère 16 h

Saint-Montan.
30 édifices après 45 ans de restaurations par l’association Amis 
de Saint-Montan.
Visite du village médiéval et du château. Visite libre ou visite 
commentée de 15 à 19 h. Rendez-vous devant la mairie.

Après les JEP

Visites .
Samedi 24 septembre. 15h. 
Donzère. 
Les lieux du pouvoir et de l’expression populaire : l’Hôtel de 
Ville et le Parc Meynot, la Tour de l’Horloge, la Place du marché 
et les mesures à grains, le Champ de Mars, les écoles et les 
équipements sportifs (piscine, stade), etc...
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Dimanche 25 septembre. 15h. 
Viviers. 
Institutions communautaires et lieux de pouvoir. Rue de Chalès : 
fortifications, première maison commune, la mairie des XVIIIe-XIXe 
siècles (maison de Lestrade), la gendarmerie impériale, les mairies 
du XXe siècle. Rendez-vous : devant la tour de l’Horloge (RD 86).

Lundi 26 septembre. 17h30. 
Pierrelatte. 
Evocation du patrimoine communal, 
lieu par excellence d’expression de 
la vie publique : mairies et autres 
monuments. Avec Olivier Mondon. 
Rendez-vous : place du Champ de 
Mars près de la fontaine.


