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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA LISTE DES 100 PROJETS DE MAILLAGE DÉVOILÉE

96 projets pour les départements de métropole et 4 projets pour les collectivités d’outre-
mer ont été sélectionnés cette année. Depuis quatre ans, la Mission Patrimoine pour la 
sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation 
du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, s’est engagée dans la 
restauration de 627 sites, dont 297 sont d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés 
pour 115 d’entre eux et en cours pour 182 sites.

La liste complète des 100 sites de maillage pour 2021 se trouve en pages suivantes, suivie de celle 
des 18 sites emblématiques dévoilés en avril dernier. 

Ces projets seront financés notamment grâce à l’offre de jeux Mission Patrimoine de FDJ. 
FDJ propose dès le 30 août une nouvelle édition d’un ticket à gratter dédié au patrimoine et décliné 
en trois versions, sur lesquelles sont représentés les dix-huit sites emblématiques 2021. Ce nouveau 
jeu à gratter permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros pour une mise de 15 €. Pour chaque 
ticket acheté, 1,83 € sera reversé à la Fondation du patrimoine.  
Cette offre est complétée cette année par six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 
et 18 septembre 2021 (les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine).  Le 
jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 € jouée, 
0,54 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Dix codes Loto seront également tirés au sort à 
chaque tirage, permettant au gagnant de remporter 20 000 €. 

L’annonce des 100 projets lauréats a été faite par les partenaires de la Mission Patrimoine 
lundi 30 août, depuis le château de Montagu à Marcoussis - projet lauréat pour l’Essonne, en 
présence de :
Stéphane Bern, chargé de la Mission Patrimoine
Jean-François Hebert, directeur général des patrimoines et de l’architecture du ministère de la 
Culture
Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ
Célia Verot, directrice générale de la Fondation du patrimoine
Jean-Marc Sauvé, président de la Fondation Apprentis d’Auteuil
Denis Dugord, directeur du Lycée Horticole et Paysager Saint-Antoine (Fondation Apprentis 
d’Auteuil)
Patrick Bourgueil, président de l’Association Historique de Marcoussis et membre de l’Union 
Rempart
Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de l’Union Rempart
Olivier Thomas, maire de Marcoussis

LE LOTO DU PATRIMOINE CONTINUE !
Renouvellement de la convention de partenariat entre 
le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine 
et FDJ

La convention qui fixe l’organisation de ce partenariat et les modalités d’utilisation du prélèvement 
sur les mises du Loto du patrimoine affecté à la Fondation du patrimoine, a été renouvelée pour 
une nouvelle durée de 4 ans, à compter du 1er février 2021. Elle a été signée entre le ministère de la 
Culture, la Fondation du patrimoine et FDJ, en présence de Stéphane Bern.
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Depuis 2018, plus de 72 millions d’euros ont été collectés par FDJ et reversés par l’Etat à la Fondation 
du patrimoine, grâce aux trois premières éditions des jeux Mission Patrimoine - dont plus de 25 
millions d’euros au titre de l’édition 2020. Ces sommes viennent alimenter un fonds dédié géré par la 
Fondation du patrimoine, qui permet de financer les travaux des projets lauréats.

Ceux des projets qui concernent des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques bénéficient également d’un soutien renforcé de la part du ministère de la Culture 
(directions régionales des affaires culturelles).

LES MECENATS DE FDJ ET DE LA FONDATION 
D’ENTREPRISE FDJ SONT RENOUVELES

FDJ et sa Fondation d’entreprise, mécènes de la Fondation du patrimoine depuis 2018, ont renouvelé 
et intensifié leur soutien à la Fondation du patrimoine en signant deux nouvelles conventions de 
mécénat. 

Le groupe FDJ prolonge son engagement en tant que mécène jusqu’en 2024, à hauteur de 2 millions 
d’euros, et soutiendra chaque année un projet spécifique proposé par la Fondation du patrimoine. 
De son côté, la Fondation d’entreprise FDJ apportera une dotation de 400 000 euros pour la période 
2021-2022, en faveur des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle déployés sur les chantiers 
de restauration des sites sélectionnés.

La mobilisation de FDJ et de sa Fondation d’entreprise a déjà permis de soutenir la Fondation du 
patrimoine à hauteur de 1,5 million d’euros depuis 2018.

LA FONDATION DU PATRIMOINE S’ENGAGE EN 
FAVEUR DE L’INSERTION

Le patrimoine, sa valorisation, sa transmission, sont des enjeux d’éducation qui contribuent à la 
construction de repères culturels communs. C’est la richesse de notre histoire et l’étendue de nos 
talents qui se manifestent partout au quotidien. 

La Fondation du patrimoine contribue à ces enjeux à travers des opérations de restauration qu’elle 
soutient, grâce aux programmes de sensibilisation au patrimoine menés par ses partenaires comme 
l’Union Rempart. Elle accompagne des publics plus fragiles à travers son programme Patrimoine 
Emploi, mais aussi grâce à ses mécènes qui financent ou mettent en œuvre des chantiers : 
TotalEnergies Foundation, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation d’entreprise FDJ, Fonds de 
dotation Belle Main et Acta Vista. En 2020, plus de 900 personnes en ont bénéficié, en participant à 
des chantiers d’insertion et de formation à des métiers du patrimoine.  

APPEL A PROJETS POUR LA SAISON 5

L’appel à projets est ouvert sur le site missionbern.fr/signaler-un-site. Propriétaires, associations, 
communes et passionnés de patrimoine sont invités à identifier les sites en péril partout en France 
métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer. Ces signalements peuvent être effectués tout 
au long de l’année. 

 f Pour candidater à l’édition 2022 des sites emblématiques de la Mission Patrimoine, les dossiers 
devront être déposés avant le 30 novembre 2021 ; 

 f Pour candidater à la sélection des sites de maillage de l’édition 2022 de la Mission Patrimoine, 
les dossiers devront être déposés avant le 28 février 2022. 

Plus d’informations dans la Foire aux questions disponible sur le site missionbern.fr/faq. 

http://missionbern.fr/signaler-un-site
http://missionbern.fr/faq
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À PROPOS DU CHATEAU DE MONTAGU A MARCOUSSIS (91)

Le château de Montagu, classé au titre des monuments historiques, est situé dans une commune 
d’un peu plus de 8 000 habitants, à 20 km d’Orly. Il se trouve au sein du Campus Saint-Antoine 
appartenant à La Fondation Apprentis d’Auteuil qui y a installé également un lycée horticole 
et paysager. L’Association Historique de Marcoussis, membre de l’Union Rempart, a en charge la 
gestion et la restauration du château de Montagu. En plus de l’entretien assuré par les bénévoles de 
l’association, des chantiers d’insertion seront organisés aux démarrage des travaux. 

La tour Henri IV, seul vestige toujours érigé du château, est dans un grand état de péril. Ses travaux 
de restauration sont estimés à 660 000 €. Ils devraient démarrer début 2022, et s’achever en 
septembre de la même année.  

Afin de compléter le financement du projet de restauration, le ministère de la Culture (direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France) versera une subvention dont le montant pourra 
atteindre 40% du montant des travaux de restauration, et une collecte de dons sera aussi lancée 
avec la Fondation du patrimoine. 

Bâti entre 1400 et 1408 par Jean de Montagu, le château, à la fois défensif et résidentiel, était 
considéré comme l’une des plus belles réalisations architecturales du règne de Charles VI. Il était 
construit sur un plan quadrangulaire régulier, cantonné à ses angles de tours rondes. Les courtines 
formant les deux petits côtés de l’enceinte étaient couronnées par un chemin de ronde à mâchicoulis. 
L’ensemble était protégé par des douves larges et profondes. Dévasté en 1792, devenu inhabitable, 
il fut ensuite démoli par ses propriétaires au XIXe siècle, pour en récupérer les pierres. Aujourd’hui, 
une seule des quatre tours rondes, la tour Henri IV, dite « tour des oubliettes », haute de 17 mètres, 
est encore debout à l’angle Nord-Est. Elle abrite une salle basse hexagonale voûtée. 

Le démontage du château au XIXe siècle a déstabilisé la tour. Malgré de premiers chantiers dès les 
années 1990 pour la mettre hors d’eau et d’air, son sommet est aujourd’hui fragilisé à l’emplacement 
de l’accroche du château. Le ciment qui protégeait les pierres est en partie tombé et l’eau s’infiltre 
dans le mur. La base de la tour présente également des désordres : des pierres sont descellées et 
des arrachements sont observés.  

En 1941, le site est légué à la Fondation Apprentis d’Auteuil, qui y installe une école d’horticulture. Elle 
va permettre de développer un véritable écrin autour du château.  

Le château est entretenu par l’Association Historique de Marcoussis, affiliée à l’Union Rempart, qui 
y organise des chantiers tous les mois et une fois par an dans le cadre de chantiers d’insertion pour 
des jeunes sous contrat aidé.  

Le lieu est ouvert au public lors des manifestations nationales, de portes ouvertes et pour des visites 
de groupes scolaires. Des initiations aux métiers du bâtiment en taille de pierre et maçonnerie sont 
proposées aux jeunes des missions locales voisines.  

Le projet de restauration et de valorisation des ruines du château de Montagu impliquera également 
le lycée horticole et paysager Saint-Antoine, établissement d’Apprentis d’Auteuil, qui propose 
à des jeunes de tous horizons de construire leur avenir en se formant à un métier en lien avec 
l’environnement, par la réalisation d’activités autour du jardin et la possible création d’un jardin 
médiéval. 

 f Une collecte est ouverte en faveur du projet, vous pouvez faire un don ici.

https://www.fondation-patrimoine.org/70838
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AUVERGNE – RHÔNE-ALPES 

Château de Thol à Neuville-sur-Ain (01)

Temple protestant de Vichy (03)

Mas cévenol fortifié à St-Pierre-St-Jean (07)

Buron de Margemont à Molèdes (15)

Château de Crépol (26)

Eglise Notre-Dame de l’Assomption de 
Châbons (38)

Tour de la Jalousie à St-Martin-la-Plaine (42)

Moulin à eau de Leyret à Roche-en-Régnier 
(43)

Usine du Pont de Seychalles de Thiers (63)

Tannerie Ronzon de Saint-Symphorien-sur-
Coise (69)

Château de la Grande Forêt à St-Jean-de-
Chevelu (73)

Château St-Michel d’Avully à Brenthonne (74)

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 

Thêatre de Verdure de Beaune (21)

Château de Belvoir (25)

Fort des Rousses (39)

Ferme de Dumphlun à Billy-Chevannes (58)

Communs du château de Bougey (70)

Communs de l’ancien château de Toulongeon à 
La Chapelle-sous-Uchon (71)

Vieux-Pont de Pont-sur-Yonne (89)

Eglise de la Sainte-Croix de Chèvremont (90)

BRETAGNE 

Eglise Notre-Dame des Fontaines de Pontrieux 
(22)

Château de Kerlaudy à Plouénan (29)

Eglise Saint-Pierre de Le Verger (35)

Manoir de la Cour de Launay à Les Fougerêts 
(56)

100PROJETS DE MAILLAGE
LES NOMS DES PROJETS SONT INTERACTIFS

CENTRE - VAL-DE-LOIRE
Chapelle templière de Francheville à Brécy (18)

Serre du château de Bouthonvilliers à Dangeau 
(28)

Théâtre du château de Valençay (36)

Grange de l’Isle de Saint-Michel-sur-Loire à 
Coteaux-sur-Loire (37)

Loge de vigne de Courtiras à Vendôme (41)

Eglise Saint-Gault à Yèvre-le-Châtel (45)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-thola-neuville-sur-ain
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/temple-protestant-a-vichy
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/mas-cevenol-fortifie-a-saint-pierre-saint-jean-en-ardeche
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/buron-de-margemont-a-moledes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-crepol
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-chabons-en-is%C3%A8re
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-chabons-en-is%C3%A8re
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tour-de-la-jalousie-a-saint-martin-la-plaine
 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-a-eau-de-leyret
 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-a-eau-de-leyret
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/usine-du-pont-de-seychalles-a-thier
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tannerie-ronzon-a-saint-symphorien-sur-coise
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tannerie-ronzon-a-saint-symphorien-sur-coise
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-la-grande-foret-de-saint-jean-de-chevelu
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-la-grande-foret-de-saint-jean-de-chevelu
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-saint-michel-davully
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-de-verdure-a-beaune
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-belvoir
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/fort-des-rousses
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ferme-de-dumphlun-a-billy-chevannes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/communs-du-chateau-de-bougey
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/dependance-du-chateau-de-toulongeon-a-la-chapelle-sous-uchon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/dependance-du-chateau-de-toulongeon-a-la-chapelle-sous-uchon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vieux-pont-a-pont-sur-yonne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-la-sainte-croix-de-chevremont
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-des-fontaines-de-pontrieux
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-des-fontaines-de-pontrieux
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-kerlaudy-a-plouenan
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-pierre-de-le-verger
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-la-cour-de-launay
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-la-cour-de-launay
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-templiere-de-francheville-a-brecy-18
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/serre-du-chateau-de-bouthonvilliers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/serre-du-chateau-de-bouthonvilliers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-du-chateau-de-valencay
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grange-de-lisle-de-saint-michel-sur-loire-a-coteaux-sur-loire
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grange-de-lisle-de-saint-michel-sur-loire-a-coteaux-sur-loire
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/loge-de-vigne-de-courtiras-a-vendome
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-gault-de-yevre-le-chate
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CORSE 

Tour de la Parata à Ajaccio (2A) Couvent Saint-François d’Assise de Morosaglia 
(2B)

GRAND EST

Chevalement minier du puits de Saint-Quentin à 
Rimogne (08)

Manoir de Montreuil-sur-Barse (10)

Pigeonnier de l’abbaye d’Andecy à Baye  (51)

Château de Corgebin à Chaumont (52)

Château de Jaulny (54)

Abbatiale Saint-Michel à St-Mihiel (55)

Chapelle du château de Preisch à Basse-
Rentgen (57)

Refuge fortifié de Dossenheim-sur-Zinsel  (67)

Commanderie de Rixheim (68)

Ancien atelier de charron à Bouxurulles (88)

HAUTS-DE-FRANCE 

Lavoir de Trosly-Loire (02)

Château d’Esquelbec (59)

Château de Morainvilliers à Sains-Morainvillers 
(60)

Four à pain de Thérouanne (62)

Château de Francières (80)

ÎLE-DE FRANCE 

Maison-atelier de Jean Lurçat à Paris (75)

Tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay (77)

Centre pédiatrique des Côtes des Loges-en-
Josas (78)

Tour Henri IV du château de Montagu à 
Marcoussis (91)

Communs du domaine de Vert-Mont à Rueil-
Malmaison  (92)

Grande halle du Studio Pathé-Albatros à 
Montreuil (93)

Boathouse de l’Aviron à Joinville-le-Pont (94)

Maison des Joséphites à l’Isle-Adam (95)

NORMANDIE 

Château de Magny-en-Bessin (14)

Filature Levavasseur à Pont-Saint-Pierre (27)

Abbaye de la Lucerne à La Lucerne-
d’Outremer (50)

Château du Tertre à Belforêt-en-Perche (61)

Église Notre-Dame d’Hodenger à Hodeng-
Hodenger (76)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-le-tour-de-la-parata
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-couvent-de-morosaglia
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-couvent-de-morosaglia
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chevalement-de-rimogne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chevalement-de-rimogne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-de-labbaye-dandecy-a-baye
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-de-labbaye-dandecy-a-baye
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-corgebin-a-chaumont
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-jaulny
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-saint-michel-a-saint-mihiel
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-chateau-de-preisch-a-basse-rentgen
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-chateau-de-preisch-a-basse-rentgen
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/refuge-fortifie-de-dossenheim-sur-zinsel
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/commanderie-de-rixheim
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-atelier-de-charron-a-bouxurulles
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-trosly-loire
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-desquelbecq
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-morainvilliers-a-saint-morainvillers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-morainvilliers-a-saint-morainvillers
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/four-a-pain-therouanne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-francieres
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-atelier-de-lartiste-jean-lurcat-a-paris
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tuilerie-de-bezanleu-a-treuzy-levelay
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/centre-pediatrique-des-cotes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/centre-pediatrique-des-cotes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vestiges-du-chateau-de-montagu-a-marcoussis-dans-lessonne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/communs-du-domaine-de-vert-mont-a-reuil-malmaison
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/communs-du-domaine-de-vert-mont-a-reuil-malmaison
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grande-halle-du-studio-pathe-albatros-a-montreuil
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/grande-halle-du-studio-pathe-albatros-a-montreuil
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/boat-house-de-laviron-a-joinville
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-des-josephites-a-lisle-adam
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-magny-en-bessin
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/filature-levavasseur-a-pont-saint-pierre
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-de-la-lucerne-doutremer
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-de-la-lucerne-doutremer
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-du-tertre
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-d-hodenger
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-d-hodenger
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NOUVELLE AQUITAINE

Porte Saint-Jacques de Cognac (16)

Marché couvert de Pont l’Abbé d’Arnoult (17)

Moulin du Travers à Gourdon-Murat (19)

Eglise Saint-Jean-Baptiste à Lizières (23)

Rempart de Domme (24)

Château des Quatre Sos à La Réole (33)

Crypte archéologique de Dax (40)

Remparts de Puymirol (47)

Forges d’Angosse à Arthez d’Asson (64)

Aile Est de l’Abbaye Notre-Dame à L’Absie (79)

Poste aux chevaux à Les Ormes (86)

Porte Saint-Jean de l’abbaye de Solignac (87)

OCCITANIE 

Château et chapelle de Nogarède à Sieuras 
(09)

Chapelle des morts de l’Abbaye de Fontfroide à 
Narbonne (11)

Kiosque à musique du jardin public de Rodez 
(12)

Chapelle de la Confrérie des Pénitents Gris à 
Aigues-Mortes (30)

Ancienne chapelle Saint-Martin à Vaudreuille 
(31)

Eglise de Mauriet à Saint-Martin-d’Armagnac 
(32)

La Folie de Cadenet à Castries (34)

Salle capitulaire du couvent de l’Hôpital-
Beaulieu à Issendolus (46)

Ecurie du château de Molezon (48)

Orangerie du jardin Massey à Tarbes (65)

Remparts de Villefranche de Conflent (66)

Pigeonnier du Travet à Labastide-St-Georges 
(81)

Ancien Palais de Justice à Moissac (82)

PAYS DE LA LOIRE

Château de Rochefort à La Haye-Fouassière 
(44)

Manoir de la Renolière à La Séguinière (49)

Château de Linières à Val du Maine (53)

Ancien prieuré de Brûlon (72)

Parc de la Villa Charlotte des Sables d’Olonne 
(85)

GUADELOUPE
Maison Dubreuil dîtes des Ainés à Saint-
Claude (971)

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

Site du vieux Montlaux (village médiéval) (04)

Ancienne usine Badin - cinémathèque de montagne 
à Gap (05)

Forteresse troglodyte d’Aiglun (06)

Bastide Marin à la Ciotat (13)

Pigeonnier à Brue Auriac (83)

Pont aqueduc de la Canaou à Cavaillon (84)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porte-saint-jacques-a-cognac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/marche-couvert-a-pont-labbe-darnoult
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-travers-a-gourdon-murat
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jean-baptiste-a-lizieres
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/remparts-de-domme
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-des-4-sos-de-a-reole
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/crypte-archeologique-a-dax
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/remparts-a-puymirol
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/forges-dangosse-a-arthez-dasson
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-de-l-absie
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/poste-aux-chevaux-aux-ormes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porte-saint-jean-de-labbaye-de-solignac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-et-chateau-de-nogarede-a-sieuras
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-et-chateau-de-nogarede-a-sieuras
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-des-morts-de-labbaye-de-fontfroide-a-narbonne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-des-morts-de-labbaye-de-fontfroide-a-narbonne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/kiosque-a-musique-du-jardin-public-a-rodez
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/kiosque-a-musique-du-jardin-public-a-rodez
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-de-la-confrerie-des-penitents-gris-aigues-mortes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-de-la-confrerie-des-penitents-gris-aigues-mortes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-martin-de-vaudreuille
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-martin-de-vaudreuille
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-mauriet-a-st-martin-d-armagnac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-mauriet-a-st-martin-d-armagnac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/folie-de-cadenet
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/salle-capitulaire-de-l-hopital-beaulieu-a-issendolus
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/salle-capitulaire-de-l-hopital-beaulieu-a-issendolus
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecurie-du-chateau-de-molezon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orangerie-du-jardin-massey-a-tarbes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/remparts-de-villefranche-de-conflent
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-du-travet-a-labastide-saint-georges
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-du-travet-a-labastide-saint-georges
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-palais-de-justice-de-moissac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-rochefort-a-la-haye-fouassiere
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-rochefort-a-la-haye-fouassiere
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-de-la-renoliere-a-la-seguiniere
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-linieres-a-ballee-val-du-maine
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-prieure-de-brulon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/parc-de-la-villa-charlotte-aux-sables-dolonne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/parc-de-la-villa-charlotte-aux-sables-dolonne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-maitre-de-lancienne-sucrerie-leyritz-a-basse-pointe
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-maitre-de-lancienne-sucrerie-leyritz-a-basse-pointe
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/site-du-vieux-village-medieval-a-montlaux
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/usine-badin-cinematheque-de-montagne-a-gap
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/usine-badin-cinematheque-de-montagne-a-gap
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/forteresse-troglodyte-daiglun
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/bastide-marin-a-la-ciotat
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pigeonnier-de-brue-auriac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/aqueduc-de-la-canaou-a-cavaillon
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MARTINIQUE

Habitation Leyritz à Basse-Pointe (972)

GUYANE

Ancienne maternité à Mana (973)

LA RÉUNION

Minoterie du Vieux Domaine de La Ravine des 
Cabris à Saint-Pierre (974)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-dubreuil-dite-des-aines-a-saint-claude
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-maternite-a-mana
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/minoterie-du-vieux-domaine-a-la-ravine-des-cabris
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/minoterie-du-vieux-domaine-a-la-ravine-des-cabris
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18 PROJETS EMBLÉMATIQUES
DÉVOILÉS EN AVRIL 2021.
LES NOMS DES PROJETS SONT INTERACTIFS

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

Ferme de Villarivon © MyPhotoAgency-H. Rolland

Ferme de Villarivon aux Chapelles (73)

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 

Laboratoire de Louis Pasteur à Arbois © MyPhotoAgency-J. Sezille

Maison de Louis Pasteur à Arbois (39)

BRETAGNE 

Poste directeur de tir de la cité d’Alet © MyPhotoAgency-J. Sevrette

« Poste directeur de tir » de la Cité d’Alet à 
Saint-Malo (35)

CENTRE - VAL-DE-LOIRE

Maison de « Tante Léonie » © MyPhotoAgency-JM Pommé

Musée Marcel Proust - Maison de Tante 
Léonie à Illiers-Combray (28)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ferme-de-villarivon-aux-chapelles
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-louis-pasteur-a-arbois
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/poste-directeur-de-tir-de-la-cite-dalet-a-saint-malo
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/musee-marcel-proust-maison-de-tante-leonie-a-illiers-combray
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CORSE

Couvent de Marcassu © MyPhotoAgency-S. Eveilleau

Couvent de Marcassu à Cateri (2B)

GRAND EST

Maison de maître de forge à Rupt © MyPhotoAgency-N. Dohr

Maison de maître de forge à Rupt (52)

ILE-DE-FRANCE 

Ecuries de Richelieu © MyPhotoAgency-F. Beaupère

Ecuries de Richelieu à Gennevilliers (92)

NORMANDIE

Vieux-Château du Neubourg © MyPhotoAgency-N. Bram

Vieux-Château du Neubourg (27)

HAUTS-DE-FRANCE

 Eglise Saint-Jean-Baptiste © MyPhotoAgency-B. Rutko

Église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck (59)
NOUVELLE AQUITAINE

Poterie à Gradignan © yPhotoAgency-N. Lewis

Poterie à Gradignan (33)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-couvent-de-marcassu
https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/couvent-de-marcassu-a-cateri-fr
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-maitre-de-forge-a-rupt 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecuries-de-richelieu-a-gennevilliers 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vieux-chateau-du-neubourg
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-jean-baptiste-de-steenwerck
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-poterie-de-gradignan
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecuries-de-richelieu-a-gennevilliers
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OCCITANIE

Eglise abbatiale Sainte-Marie de Souillac © MyPhotoAgency-A. Benbrahim 

Église abbatiale Sainte-Marie de Souillac (46)

PAYS DE LA LOIRE

Château du Haut-Buisson © MyPhotoAgency-E. Jozeleau

Château du Haut-Buisson à Cherré-Au (72)

GUADELOUPE

Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul © MyPhotoAgency-FX Péroval

Cathédrale St-Pierre et St-Paul à Pointe-à-
Pitre (971)

GUADELOUPE

Sucrerie Roussel-Trianon © MyPhotoAgency-FX Peroval

Moulin à vent de la sucrerie Roussel-Trianon à 
Marie-Galante (971)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Chapelles de l’Assomption et de l’Annonciation © MyPhotoAgency-Y. Raout

Chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption 
de La Brigue (06)

MARTINIQUE

Villa Didier © MyPhotoAgency-D. Brieu

Villa Didier à Fort-de-France (972)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-sainte-marie-de-souillac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-du-haut-buisson-a-cherre-au
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cathedrale-saint-pierre-saint-paul-pointe-a-pitre
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-a-vent-de-la-sucrerie-roussel-trianon-a-marie-galante
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelles-de-lannonciation-et-de-lassomption-de-la-brigue 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelles-de-lannonciation-et-de-lassomption-de-la-brigue
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/villa-didier-a-fort-de-france 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/villa-didier-a-fort-de-france 


12MISSION PATRIMOINE 2021 : LES 100 PROJETS DE MAILLAGE

GUYANE

Musée Alexandre Franconie © MyPhotoAgency-R. Lietar

Musée Alexandre Franconie à Cayenne (973)
LA RÉUNION

Ancien pénitentier pour enfants © Département de La Réunion

Ancien pénitencier pour enfants de l’Ilet à 
Guillaume (974)

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/musee-alexandre-franconie-a-cayenne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-penitencier-pour-enfants-de-lilet-a-guillaume 

