
Mercurol-Veaunes (Drôme)
Chapelle Saint-Pierre de Marnas – Xème siècle

Sanctus Petrus a Marnatis, de Marnasio, de Marnaz
                                         

Sa construction remonte à la fin du  Xème -  début  du  XIème siècle,  puisque citée dès  1015 au
cartulaire  de Romans dépendant  de Vienne et  de son archevêque Bienheureux Burchard  (1010-
1030).

A la fin du XIème siècle, alors Ecclesia de Marnasio, villa de Amarnaz, elle fut cédée, avec une petite
vigne et son cimetière, par le Sieur  Arnaud Mulet, frère de l’archevêque  Léger de Vienne  (1030-
1070,) au Registre de St Barnard de Romans  qui la confia au chanoine Ponce de Pizançon. Celui-ci dut
acheter les dîmes de moitié de Humbert de Larnage et d’Athaud Boniface.

Au  XIIème  siècle :  Guillaume de Mercurol, seigneur de  Mercurol et son fils, abandonnèrent leurs
droits ou prétentions sur ces dîmes en faveur du Chapitre de Romans.
               
En 1709, 39 foyers de Mercurol étaient rattachés à cette paroisse. En 1753 Mme de LIONNE Marquise
de  Claveyson  vendit  à  Pierre  Henri  d’URRE (1702-1792),  Seigneur  de  Chanelosc  en  Vivarais :
Mercurol, St Clément, Blanchelaine, et St Pierre de Marnas. Vers les années 1790 elle fut intégrée à  la
paroisse de Chanos-Curson. 

Napoléon  Bonaparte  le  10  Brumaire  de  l’an  2  (31  Octobre  1793) décréta  l’organisation  des
communautés de vie et de religion en Communes et retira aux paroisses la tenue des registres pour la
confier au Maire qui devint seul responsable de l’état civil de la commune.
Le dernier acte de la paroisse de St Pierre date de Décembre 1792 : le décès de Mr François Lothe,
habitant la ferme en dessus.

Association Les Amis de la Tour – Mercurol -Veaunes (26) – lesamisdelatour.mercurol@gmail.com

mailto:lesamisdelatour.mercurol@gmail.com


Beaucoup de chapelles existent ; mais peu de cet âge restent encore intactes dans leur site originel, le
temps et l’urbanisation les ont mutilées ou fait disparaître ; son semi enfouissement dans l’argile et
l’absence de constructions proches sont  certainement les raisons de sa « relative »conservation.

             
      La seule partie visible avant travaux  et cinq ans après !

SA RESTAURATION
par l’association « les Amis de la Tour de Mercurol-Veaunes » et la Commune 

Oubliée ! Une végétation très dense couvrait ses ruines, à moitié enterrées ; c’est pourquoi elle resta
longtemps inconnue de beaucoup d’habitants de Mercurol et de la région.

En 1999,  après les grands travaux de restauration du site de la Tour du village, les bénévoles de
l’association procèdent au défrichage de l’environnement de la chapelle et à l’évacuation des éboulis
intérieure qui la comblent.

2

Association Les Amis de la Tour – Mercurol -Veaunes (26) – lesamisdelatour.mercurol@gmail.com

mailto:lesamisdelatour.mercurol@gmail.com


Courageusement, décision est prise entre la Municipalité et l’Association de bénévoles des « Amis de
la Tour » qui décident de retrousser les manches. Ce premier chantier permet de découvrir l’autel
enterré resté intact et d’évaluer l’ampleur des travaux de restauration. 

       

Son état après déblaiement et débroussaillage

De 2000 à 2005, avec l’expérience de l’association ADCAVL qui avait déjà restauré les murs de la Tour,
la  reconstruction de  ceux  de  la  Chapelle  commence  et  en parallèle  le  terrassement  de la  bute.
Un long travail : il faut retailler et poser les pierres manquantes aux cintres des trois ouvertures qui
en font sa valeur.

                                                                                                                            
En 2005, la reconstruction des murs est achevée à la hauteur prévue de la toiture, le talus est 
consolidé  par un mur de soutien solidement ancré et pourvu d’un drainage.
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La mise à jour complète du parvis intérieur fait apparaitre un sol recouvert de dalles de mollasse
épaisses de 50 mm et en partie détruites par le temps et la végétation. Une partie du cœur et une
allée centrale pourvue d’une pierre tombale sans inscription sont intactes.

                                                              

Il est alors décidé de récupérer les pavés enlevés place de la mairie, et un à un, ils sont  nettoyés du
béton accroché et posés pour réaliser la finition du sol.

En 2006 –2007, le clocher est remonté, la charpente et sa toiture sont posées par une entreprise
spécialisée qui a su garder un style bien adapté à l’édifice.

                           

Les  services  techniques  de  la  Commune,  récupérant  l’ancienne  protection  de  l’église  du  village
réalisent une porte et des grilles parfaitement intégrées pour en fermer l’accès.
Pour achever l’arasement des murs sous toiture, des pierres sont choisies au quartier des Chassis et
transportées à la Chapelle.     
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La  cloche  (don  de  ma  famille  Helven)  et  la  croix   sont  installées  pour  son  inauguration,  le  20
Septembre 2008. La corde de la cloche est réalisée en chanvre véritable avec un outil bicentenaire.
Une statue en bois de Saint-Pierre (don de M. Gibert) est installée dans la chapelle pour les journées
du patrimoine et diverses manifestations.

Enfin, les abords sont ratissés, engazonnés, et plusieurs fois par an, entretenus par les bénévoles de
l’association. A l'entrée, un bénitier portant la signature en son dos : « Les Amis de la Tour 2008 », est
réalisé et installé. 

St Pierre retrouve après 1000 ans sa fière allure. Elle est inaugurée le 28 septembre 2008
lors des journées du patrimoine.

                                                                                                 
Ce chantier, a été mené à bien par une équipe de  bénévoles passionnés et compétents, dans une
ambiance conviviale.

Il a été possible grâce à un partenariat étroit avec la Commune. C’est un bel exemple de préservation 
et de promotion réussi de notre patrimoine commun. 
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19 septembre 2015, la célébration du millénaire de la chapelle

 

Une belle journée populaire et festive, avec le concours de Mercurol Veaunes Animation, le Foyer
rural, l’association UNRPA la Grappe Dorée de Mercurol et le Télégraphe de Veaunes. 
Les Amis de la Tour ont édité une pièce de monnaie à tirage limité, l’ECU du Millénaire, réalisée par le
maître graveur Claude Cardot.
A cette occasion a été tracé avec nos partenaires et  inauguré le  futur  chemin de randonnée du
patrimoine qui relie le Four banal situé au cœur du village, la Tour emblématique de la Commune et
la Chapelle Saint-Pierre. Depuis ce projet de chemins du patrimoine a été élargi au patrimoine de
Veaune. 

Un nouveau lieu culturel

En 2015 et 2016, les premières expositions de 
peintures, de sculptures et d'objets d'art ouvrent
une nouvelle étape de la vie de la chapelle.

En 2017 et 2018, nouvelle étape de restauration

Les amis de la tour ont rénové et consolidé le sol pavé,  réalisé
l'éclairage intérieur et préparé un projet de vitraux pour 

les  cinq ouvertures qui n'en disposaient pas. 
Ils ont noué des relations amicales  fructueuses

avec des artistes vitraillistes bénévoles de Theizé 
en Beaujolais, autres passionnés du patrimoine.

Progessivement, parmi plusieurs projets, les thèmes de la paix et du patrimoine local ont été retenus.
Les 5 vitraux, créés et posés par les artistes vitraillistes viendront embellir l'édifice. 

Le samedi 28 avril 2018, pour son vingtième anniversaire, l'association « Les Amis de la Tour » a le
plaisir d'organiser l’inauguration des vitraux, en présence des vitraillistes et d'artistes peintres qui
exposent leurs oeuvres. 
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