CHANTIER: BATIMENT
PORTE MONUMENTALE
ADMINISTRATIF
diteduTRANSE
DE L’ARSENAL
EXPRESS—CIRCUS
MAITRE D’OUVRAGE: CCVD
VILLE de VALENCE
LIEU:
VALENCE—26
MAITRE
D’ŒUVRE: GALMICHE– ETASSE
TYPE DE CHANTIER: MARCHE PUBLIC
LIEU: EURRE—26400

Monument:
CHAPELLE
TYPE
DE CHANTIER: MARCHE
PUBLIC DE SOYONS
L’objet des travaux: RESTAURATION DE LA FACADE DE L’EDIFICE
Le monastère, aux approches de la Révolu on, est en déclin. Il ne survit pas aux événe‐
ments du temps et est promis à la démoli on. Il est sauvé par le patrio sme révolu on‐
naire des Valen nois, auxquels on accorde la créa on d’un arsenal. .

HISTOIRE DU LIEU
L’abbaye Notre‐Dame de
Soyons est une ancienne
abbaye bénédic ne de
femmes située à Valence
(Drôme). Elle fut créée en
1632 par le transfert de
l’abbaye de Saint‐Jean
l’Évangéliste du bourg de
Soyons (Ardèche) à la suite
des guerres de religion.

La façade de style classique XVIIe siècle est le principal centre d’intérêt de l’édifice,
Parfaitement symétrique, on a pu lui a ribuer le qualifica f de « style Pompadour », avec
une ornementa on classique. Elle était construite en molasse, pierre locale très fragile, et
était par culièrement dégradée, la par e centrale s’aﬀaissant.
Le portail central étant muré à sauvé la façade d’une ruine totale.
C’est en 2010 que l’ensemble de la façade a été restauré ,
les pierres défectueuses ou manquantes ont été rempla‐
cées, le portail central a été rouvert et renforcé.
La porte monumentale refaite dans le style du XVIIème
siècle comporte 2 panneaux à lames de bois ver cales
réunis par cloutage marinier à un encadrement mouluré
cintré en par e haute, les ferronneries ont été refaites
dans le même style.
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LA CRESTOISE
378, RUE HENRI BARBUSSE
26400 CREST
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QUELQUES CHIFFRES :
Fabrication en notre atelier bois, metallerie et peinture : 70 heures
Pose de l’ensemble : 40 Heures
4 compagnons
Budget total 200 KE, budget menuiserie: 9 KE

