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Communiqué de presse
Le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional s’inscrit dans les limites sud du département
de l’Ardèche, au confluent du Rhône, qu’il longe sur 60 km, et de la rivière Ardèche. Ce
territoire rural s’étend sur 37 communes et regroupe près de 50 000 habitants.
La vallée du Rhône, qui a joué un rôle important comme axe d’échanges et de peuplements,
rassemble les communes plus importantes (Cruas, Le Teil, Viviers, Bourg-Saint-Andéol), de
même que l’axe de circulation qui conduit au Velay (Alba-la-Romaine, Villeneuve-de-Berg).
Le couloir Rhodanien, grande zone naturelle de passage, a favorisé les implantations
humaines, et la vallée de l’Ardèche a offert des abris pendant les périodes froides. La
présence de l’homme est attestée sur de très grandes périodes depuis la préhistoire. Elle se
matérialise par l’occupation de grottes, de sites naturels, puis par la présence de dolmens…
La découverte de la grotte Chauvet en 1994 a été un bouleversement dans la connaissance
de l’art de la préhistoire ; le site Chauvet 2 est désormais l’un des hauts lieux de la région. À
la période antique, c’est Alba-la-Romaine qui est le centre administratif, politique et religieux
du territoire des helviens, déjà orienté vers la viticulture. De la guerre de Cent Ans aux
grands conflits mondiaux, l’histoire et ses bouleversements ont imprimé dans ce pays leurs
marques. Ces traces nombreuses se lisent dans le patrimoine à la fois singulier et multiple,
qu’il soit naturel, vernaculaire ou monumental, qui nous est parvenu.
Rural pour l’essentiel, ce territoire offre une palette de sites qui s’étend des dolmens et des
grottes ornées de la préhistoire aux ensembles industriels du XXe siècle, en passant par la
ville antique et les bourgs médiévaux fortifiés.
C’est à un aperçu de cette diversité, à un voyage dans l’histoire du Vivarais méridional que ce
guide invite les visiteurs.
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Les auteurs
L'équipe constituée autour de l'animatrice de l’architecture et du patrimoine, Isabelle
Chavanon, est composée d'une dizaine d'auteurs très impliqués localement : géologue,
archéologue, préhistoriens, historiens et historiens de l'art, conservateur, médiateurs du
patrimoine...
Acteur, réalisateur, scénariste, compositeur, musicien, humoriste, Alexandre Astier est un
personnage d’une infinie richesse, connu du grand public pour la série Kaamelott où il
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exerçait tous ces talents. Pour le guide du Vivarais méridional, il livre une préface pince-sansrire dont le second degré emporte le lecteur !
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Le pays du Vivarais méridional
Les six itinéraires proposés dans le guide.
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La collection
Faire connaître un territoire dans sa dimension patrimoniale, architecturale et urbaine, tel
est l’objectif du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, constitué sur l’initiative du
ministère de la Culture. La collection de ces guides vient tout naturellement à l’appui de
cette politique. Chaque titre, après un développement historique, s’attache à décliner sous
tous ses aspects la richesse patrimoniale d’une cité ou d’un terroir et de ses alentours :
monuments, musées, itinéraires à thèmes ou promenades pittoresques.

2018 : un nouvel élan pour un anniversaire
À l’occasion des 30 ans du label VPAH, le ministère de la
Culture a souhaité se doter d’une nouvelle charte graphique en
phase avec les publics et les supports de communication actuels.
Sa création en a été confiée au studio Des Signes.

30 titres parus
Amiens, Angers, Arles, Autun, Avignon, Bar-le-Duc, Bastia, Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Mer,
Bourges, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Charolais-Brionnais, Figeac, Fréjus, Le Mans, Menton, Metz,
Montauban, Montbéliard, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Quimper, Rennes, Rochefort, Roubaix, Saint-Omer,
Saint-Quentin, Sarlat, Hautes vallées de Savoie.

À paraître
Royan
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Quelques pages extraites de l’ouvrage

7

8

9

Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial
du Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué
des services patrimoniaux du ministère de la Culture.
Assurant à ce titre une mission de service public, elles ont
vocation, d’une part à rendre compte des derniers acquis
de la recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture, l’histoire
de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la
connaissance du patrimoine auprès d’un large public.
Grâce à une quinzaine de collections bien différenciées –
guides, beaux livres, textes théoriques, publications
scientifiques – les Éditions du patrimoine s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux
chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics en
situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le secteur
privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références, régulièrement réimprimées et
mises à jour.
https://www.editions-du-patrimoine.fr/
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