
     Le  Temple  de  Ponet 
                   une halte  
      Sur le Sentier Huguenot 

                       Mise en sécurité   
                               et  
            restauration des fresques  
 
    Ponet  Saint -Auban (Drôme) 

Rejoignez-nous ! 

 

Ponet St Auban est un petit village à cinq kilomè-
tres de Die dans la Drôme.  
Le temple date du XVI ème siècle. Il est situé à la 
place de la chapelle du château qui se trouve actuel-
lement au-dessus du bâtiment. 
Cet édifice en pierres est chargé d’histoire. Il pré-
sente un intérêt architectural indéniable et cache, 
sous un badigeon relativement récent, des traces de 
fresques qu’un récent sondage a permis de décou-
vrir. 
Il fait partie du pittoresque village de Ponet St Au-
ban dont l’origine se perd dans la nuit des temps 
mais où des jeunes ménages nouvellement installés 
sont bien décidés à redonner vie à cet ensemble 
provençal. 
Aujourd’hui le temple de Ponet est malheureuse-
ment en mauvais état. Au fil du temps et avec le 
dépeuplement du village en familles protestantes, il 
s’est lentement dégradé et risque de tomber en 
ruine si on n’intervient pas rapidement. La toiture 
présente des fuites et les murs aspirent l’humidité . 
A l’intérieur, une couche de badigeon blanc recou-
vre une décoration mise en évidence lors de récents 
sondages. 
La mise hors d’eau et des travaux de restauration 
s’imposent si nous ne voulons pas que ce patri-
moine disparaisse. 
Après sa remise en état, ce temple sera utilisé pour 
des célébrations , des concerts, des conférences, des 
expositions et son intégration dans les circuits tou-
ristiques du Diois( en particulier le circuit huguenot 
en cours de gestation). 
L’association des Amis du temple de Ponet, ges-
tionnaire des lieux, va entreprendre des travaux 
avec l’aide du Conseil général, de la Commune de 
Ponet et de la Fondation du patrimoine. 
Par votre don, qui bénéficie d'un crédit d'impôt, 
vous soutiendrez ce projet.  

               Fondation du patrimoine  
 

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 pro-

mouvoir la connaissance, la conservation et la mise en 

valeur du patrimoine non protégé par l'État.  
 

1 Organisation :  

La Fondation du Patrimoine est une organisation décen-

tralisée. Son action s'appuie sur un réseau de délégués 

départementaux et régionaux, tous bénévoles.  
 

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 popu- 

laire en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine 

public ou associatif .  

MEMBRES FONDATEURS  
AXA , Bellon S.A (Sodexho-Alliance) ,Crédit Agricole S.A.  

Vivendi, Fimalac, Danone , Devanlay ,Fondation Électricité de Fronce 

Indreco, l'Oréal, Michelin, Shell France, .Parcs et Jardins de France  

Fédération Française du Bâtiment . 

 

Fondation du Patrimoine  
Délégation Rhône-Alpes  

55 avenue Galline BP 1353  
69609 Villeurbanne cedex 

Tél. : 04 72 44 45 28  Fax: 04 72 44 45 29  
www.fondation-patrimoine.com  

 

 

 


