
Conservation du patrimoine 

 

Le patrimoine construit est un témoin visible de l’histoire de nos ancêtres.  

Il est pour nous histoire de vie et notamment de nos modèles de penser. 

Il participe aux fondations de notre vivre ensemble : de notre communauté de culture. 

Nous avons devoir de l’entretenir afin :  

* D’en apprécier la mémoire vivante qu’il représente : Symbole visible de notre Citoyenneté. 

* De passer le flambeau, le témoignage c’est-à-dire le « témoin »: Pour garder notre Civilisation. 

* De participer à cette chaine générationnelle : Qui forge et qui se nomme un Peuple. 

 

A Piolenc les monuments patrimoniaux ont presque tous étaient rénovés : 

- La Chapelle des pénitents dans les années 1980 / 1990. Ce bien communal sert de salle culturelle au 

sens large. 

- L’Acampado restaurée dans les années 2000. Ce bien communal est utilisé par des services municipaux 

et des associations. 

- Le Château prieuré Ce corps de bâtiments (propriété communale de courte durée : 1985 / 2004) a été  

profondément transformé autant dans sa configuration que dans son utilisation. Bien qu’appartenant à des 

propriétaires privés les travaux de réaménagement ont été effectués sous contrôle des Bâtiments de 

France, ce qui en garantit la restauration dans les règles de l’art. 

La commune, par une politique de rachat (délocalisation de services municipaux) des lieux les plus 

caractéristiques et notamment le cloitre, a donc généré avec l’église adjacente et le jardin Hugues de Fabri 

un ensemble patrimonial de grand intérêt.  

Par contre, 

- L’Eglise, propriété communale, située sur cette butte-berceau de Piolenc, n’a plus connu d’importants 

travaux depuis l’agrandissement du XIX et même certaines parties depuis plusieurs siècles. 

L’effort doit porter maintenant sur ce patrimoine quasi millénaire et il sera de longue durée. 

L’étude diagnostique faite par le cabinet MARTORELLO est terminée et est consultable ci-dessous. 

Aujourd’hui, c’est le temps de la mise en planning. 

Ensuite, il faudra voter les premiers budgets, mais afin de ne pas surcharger les finances communales et 

pour que ce patrimoine reste Notre patrimoine collectif, les citoyens de Piolenc et d’ailleurs, à travers la 

Fondation de France, seront sollicités. 

Commencera alors, une campagne d’information sur cette aide individuelle à la conservation de nos 

monuments historiques en général et du plus vieux et plus important de notre ville qu’est l’église St Pierre 

de Piolenc.  

 

Pour autant, on ne doit pas oublier notre petit patrimoine construit que sont : 

 - Les lavoirs : Celui du Planet a été restauré, il y a quelques années, par les compagnons de France ce qui 

lui donne une belle facture. 

- Les oratoires et calvaires : L’oratoire de Notre Dame de Bon Rencontre, en collaboration avec les 

« Amis du général Corsin et du patrimoine piolénois », est en cours de rénovation, mais il y en a bien 

d’autres. 

- Les fontaines : Notamment la fontaine Corsin qui est un des édifices « cultes » de Piolenc. 

 

Mais aussi nos souvenirs, qui s’inscrivent dans :  

* La « galerie des maires » 

* L’explication des noms de nos rues avec flash code,  

* La conservation de nos archives (local adéquat et reliures). 

* Tout un petit arsenal de choses qui font que la mémoire de Piolenc ne se perde pas. 


