
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité 

publique, la Fondation du Patrimoine est le premier 

organisme national privé indépendant qui vise à 

promouvoir la connaissance, la conservation et la 

mise en valeur du patrimoine non protégé par l'Etat.

1 - Organisation

La Fondation du Patrimoine est une organisation 

décentralisée. Son action s'appuie sur un réseau de 

délégués départementaux et régionaux, tous béné-

voles.

2 - Moyens d'action

Pour son action, la Fondation du Patrimoine dispose 

d'instruments très incitatifs. 

Le label facilite la restauration de bâtiments apparte-

nant à des propriétaires privés. Il peut permettre à 

ses bénéficiaires d'obtenir des avantages fiscaux. 

La souscription permet de mobiliser le mécénat 

populaire en faveur de projets de sauvegarde du 

patrimoine public ou associatif. 

Les subventions constituent un outil supplémentaire 

permettant de soutenir collectivités et associations.

• AXA 

• Bellon S.A (Sodexo)

• Crédit Agricole S.A. 

• Fondation Électricité

 de France

• Michelin 

• Shell France 

• Parcs et Jardins

 de France 

• Fédération Française  

  du Bâtiment 

• Danone 

• Devanlay 

• Indreco 

• Vivendi 

• L'Oréal 

• Fimalac 

MEMBRES FONDATEURS

ACSPADE

Adossé à l'ancien rempart de Châtillon-en-Diois, se dresse la 

demeure de François Philibert de Perdeyer, baron de l'Argentière. 

La richesse de l'histoire du bâtiment se double de la singularité 

des décors de sa façade.

Faire revivre ce passé est l'enjeu du projet.

Restauration

des façades

de l'hôtel

de ville de

Châtillon

en-Diois

(Drôme)

Avec la Fondation du 
Patrimoine souscrivez
pour cette restauration

Avec la Fondation du 
Patrimoine souscrivez
pour cette restauration

Rejoignez nous pour restaurer 

la façade de l'hôtel de ville de 

Châtillon-en-Diois

Rejoignez-nous pour restaurer 

la façade de l'hôtel de ville de 

Châtillon-en-Diois

Avec la Fondation du Patrimoine,

souscrivez en remplissant le formulaire

Agissez localement :

Mairie de Châtillon-en-Diois : 04 75 21 14 44

Courriel : mairie.chatillonendiois@wanadoo.fr
Adhérez à l'ACSPADE
Association Châtillonnaise pour la Sauvegarde du Patrimoine

Architectural et de Défense de l'Environnement

Courriel : acspade@free.fr
Dans la Drôme, au pied des falaises du sud du 

Vercors, Châtillon-en-Diois est au cœur d'un 

territoire riche d'histoires et de paysages. 
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Ci-dessous, un échantillon de réintégration 
picturale illustre ce que pourrait donner une 
restauration aboutie
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Histoire du projet
Cette élégante construction, bâtie par un lieutenant de 
Lesdiguières, suscite l'intérêt des visiteurs. La volonté de la 
commune et de l'ACSPADE (Association Châtillonnaise de Sauve-
garde du Patrimoine et de Défense de l'Environnement), a permis en 
2009 de réaliser un état des lieux. Après la consolidation des 
enduits et de la couche picturale, en 2012, par une équipe 
spécialisée, des interventions plus importantes seront mises en 
œuvre en fonction des financements mobilisés.

L'édifice et son décor
Sur la place du Reviron, au bout de la rue médiévale des 
Rostangs, se dresse un édifice intéressant construit au tout 
début du XVIIe siècle : la demeure de François de Philibert de 
Perdeyer, baron de l'Argentière, témoin privilégié de l'histoire de 
Châtillon-en-Diois. Cette demeure seigneuriale, dont hérite le 
prieuré de Guignaise, abrite une école, un lieu de culte catholi-
que provisoire lors de l'effondrement du plafond de l'église 
Saint-Julien et le siège de la Régie Royale des Tabacs. La 
commune en fait l'acquisition en 1791 et y installe le bureau du 
Juge de Paix et l'école 
communale jusqu'en 
1905.
La richesse de l'histoire 
du bâtiment se double 
de la singularité des 
décors en fausses 
briques.
La façade du bâtiment 
est classée au titre des 
monuments historiques 
depuis février 2008 en 
raison de la rareté et de la qualité de ses décors peints sur les 
façades Est et Sud : un trompe-l'œil de briques rouges à joints 
blancs avec de grands losanges ocre jaune peints sur la trame 
des briques. La partie centrale des losanges est décorée d'une 
croix bleue. Deux larges bandeaux de rinceaux gris courent à la 
base des baies. Cette façade est « caractéristique de 
l'architecture du début XVIIe siècle que l'on retrouve par exemple 

sur la place des Vosges à 
Paris » selon l'expertise 
de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.

Ce décor a traversé les 
siècles mais il a été 
fragilisé par les intempé-
ries et même détruit en 
maints endroits.

Vue partielle de la façade

Détail d'une frise

Intérêt de la restauration
Rendre lisible le décor exceptionnel de cette demeure embléma-
tique renforcera l'attrait touristique de Châtillon-en-Diois et de 
son canton. La petite place du Reviron, dominée aussi par le 
Beffroi jouera pleinement son rôle de centre du village pour 
accueillir les visiteurs.  

Travaux de restauration prévus
Plusieurs étapes nécessiteront un effort de longue haleine :

• Poursuite du nettoyage et de la consolidation 
• Comblement des lacunes dans l'enduit par pose de 
nouveaux enduits à base de chaux aérienne en pâte et 
de sable finement tamisé.
• Réintégration picturale, c'est à dire une reconstitution 
fidèle et fine des décors lorsque cela est possible (voir 
image au dos en bas). 

La Fondation du Patrimoine s'associe à la restauration de 
la demeure du baron de l'Argentière en mobilisant le 
mécénat de particuliers et d'entreprises par la présente 
souscription. Apportez votre soutien pour achever la 
« renaissance » de ce bâtiment unique de l'ancienne 
province du Dauphiné.

Bon de souscription pour la restauration
de la façade de l'hôtel de ville

de Châtillon-en-Diois

 Oui je fais un don pour aider à cette restauration
Merci de libeller votre chèque à l'ordre de :
"Fondation du Patrimoine - Hôtel de Ville de Châtillon-en-Diois"

 Mon don est de .............................. euros
 et je bénéficie d'une  économie d'impôt :
Pour les particuliers, le don est déductible
- de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 
20% du revenu imposable
- ou de l'Impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite 

Pour les entreprises, le don est déductible de l'impôt sur les 
sociétés à hauteur de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d'affaires H.T.
Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal qu'il conviendra 
de joindre à votre déclaration d'impôt.

Je souhaite bénéficier d'une économie d'impôt au titre: 
  de l'Impôt sur le revenu OU
  de l'Impôt sur les sociétés OU
  de l'Impôt sur la fortune

NOM OU SOClETE……………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…...
TELEPHONE …………………………………
COURRIEL .........................................................................................

Coupon- réponse à renvoyer à :
Fondation du Patrimoine

Fort de Vaise, 27 Boulevard de St Exupéry, 69009 LYON

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du Patrimoine. 
Seul le maître d'ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également 
destinataire; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et 
le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre : 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d'un droit de 
suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica-
tion des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous 
dépendez. Le maître d'ouvrage s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de 
sauvegarde du patrimoine de la commune, pour le cas où le projet de restauration n'aboutirait 
pas. 
La Fondation du Patrimoine s'engage à reverser au maître d'ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 3% du montant des dons reçus en 
paiement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et à 5% s'agissant des dons reçus 
en paiement de l'impôt sur la fortune.

Mauvais état de 
l'enduit :
décollement

Rétablissement 
de l'adhérence

Ainsi, un élément essentiel du patrimoine historique et touristi-
que de Châtillon et de son canton sera sauvegardé et valorisé 
par des visites organisées : « Journées du Patrimoine » ou 
moment culturel de voyages de groupes. A cet égard, il est 
intéressant de signaler que la demeure du baron de l'Argentière, 
allié aux grandes familles protestantes de la région, est située 
sur le tracé du « Chemin des Huguenots ».
La restauration de la façade de cet édifice apparaît aujourd'hui 
réalisable. Elle enrichira la vie des Châtillonnais tout en faisant 
revivre un passé important de la mémoire du Diois.


