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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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, est 
heureuse de dévoiler les 18 sites emblématiques des régions de métropole et d’outre-mer. Ils 
bénéficieront du soutien financier de l’édition 2022 du Loto du Patrimoine de FDJ. Le montant 
de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du pa-
trimoine.

Les 18 sites emblématiques 2022 sont : 
(voir les fiches détaillées en pages suivantes)

Auvergne-Rhône-Alpes  • Parc des Sources à Vichy (Allier)

Bourgogne-Franche-Comté • Eglise Notre-Dame du prieuré de La Charité-sur-Loire (Nièvre)

Bretagne • Ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)

Centre-Val de Loire • Maison des Alix à Gien (Loiret)

Collectivité de Corse • Château de Quenza (Corse-du-Sud) 

Grand Est • Premier château des Princes de Salm à Senones (Vosges)

Hauts-de-France • Chevalements miniers du 9-9 bis à Oignies (Pas-de-Calais)

Ile-de-France • Eglise Saint-Louis de Villemomble (Seine-Saint-Denis)

Normandie • Anciennes église et infirmerie vétérinaire du Haras du Pin (Orne)

Nouvelle-Aquitaine • Théâtre à l’italienne de Guéret (Creuse)

Occitanie • Maison de l’Intendance du Jardin des Plantes de Montpellier   
  (Hérault)

Pays de la Loire • Porte Beucheresse à Laval (Mayenne)

Provence-Alpes-Côte d’Azur • Castellas de Roquemartine à Eyguières (Bouches-du-Rhône)

Guadeloupe • Maison Schwarz-Bart dite La Souvenance à Goyave 

Guyane • Village de l’Acarouany à Mana

Martinique • Cinéma Atlas aux Anses d’Arlet

La Réunion • Ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre

Mayotte • Ancienne usine sucrière d’Hajangoua à Dembéni
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LA MISSION PATRIMOINE EN BREF 
En septembre 2017, le président de la République a confié à Stéphane Bern une mission d’identification 
du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. De cette 
initiative est né le « Loto du Patrimoine », dont le produit a été attribué à la Fondation du patrimoine.

Un partenariat a été établi par une convention pluriannuelle entre la Fondation du patrimoine, le ministère 
de la Culture et FDJ, renouvelée en 2021 pour une durée de 4 ans, pour organiser cette opération 
originale, qui a suscité dès son lancement l’engouement des Français : 4 800 sites en péril ont ainsi été 
signalés sur la plateforme participative www.missionbern.fr et des millions de joueurs participent chaque 
année, en jouant aux jeux de grattage et de tirage « Mission Patrimoine » de FDJ, à la sauvegarde du 
patrimoine. 

Les sites peuvent également bénéficier de collectes de dons et de mécénats sous réserve de leur 
éligibilité et, pour ceux protégés au titre des monuments historiques, de subventions du ministère de la 
Culture.

Le succès de la Mission est le résultat de sa méthode participative et partenariale, qui garantit la qualité 
et la variété des projets de patrimoine local identifiés et dont l’intérêt patrimonial, culturel, économique 
et social est ainsi révélé au grand public. 

Les projets sont sélectionnés par un comité présidé par Stéphane Bern et composé de représentants 
de la Fondation du patrimoine, de FDJ et du ministère de la Culture, qui se réunit deux fois par an.  
18 projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et collectivités d’outre-mer et 1 projet 
par département sont retenus chaque année, selon 4 critères principaux : 

 f l’intérêt patrimonial et culturel ;
 f l’état de péril ;
 f la maturité du projet ;
 f son impact sur le territoire et le projet de valorisation.

Pour ce faire, chaque année, les candidatures déposées sur le site www.missionbern.fr sont instruites par 
les délégations départementales et régionales de la Fondation du patrimoine, composées de bénévoles 
et de salariés. Le ministère de la Culture, au travers de ses directions régionales des affaires culturelles, 
participe à ce premier examen, en particulier des immeubles protégés au titre des monuments 
historiques. Les associations de soutien au patrimoine, à l’instar de la Demeure historique, des Vieilles 
Maisons Françaises ou de Rempart, participent également en soumettant des projets et en relayant 
l’information auprès de leurs membres. 

A noter : la plateforme www.missionbern.fr est ouverte toute l’année. Chacun, qu’il soit propriétaire ou 
non, peut y signaler un site en péril.

LES RESULTATS
La Mission Patrimoine a révélé l’intérêt du grand public pour la richesse et le potentiel d’attractivité du 
patrimoine local. 760 nouveaux projets ont été signalés cette année sur la plateforme www. missionbern.fr. 

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé 645 sites pour leurs travaux de 
restauration, dont 90 projets emblématiques du patrimoine régional et 555 sites départementaux (1 site 
par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, plus de la moitié (363) sont 
d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 156 sont terminés et 207 chantiers sont en cours. 

L’édition 2021 du Loto du Patrimoine a battu un nouveau record en collectant plus de 28 millions d’euros ! 
Depuis son lancement en 2018, grâce à l’engouement et à l’attachement des Français à leur 
patrimoine, le Loto a apporté 100 millions d’euros à la Mission Patrimoine.

Depuis la première édition de la Mission Patrimoine, ce sont 182 millions d’euros qui ont permis 
d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus depuis l’origine :

http://www.missionbern.fr
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 f 109 millions d’euros de recettes mobilisées entre 2018 et 2021 et affectées au fonds Mission Pa-
trimoine géré par la Fondation du patrimoine, dont plus de 100 millions d’euros issus du Loto du 
Patrimoine ; 

 f 58 millions d’euros de crédits dégelés du ministère de la Culture pour les projets protégés au titre 
des monuments historiques ;

 f 15 millions d’euros de dons, de mécénats d’entreprises et de ressources propres de la Fondation du 
patrimoine affectés aux projets de la Mission. 

Enfin le financement accordé grâce au Loto du Patrimoine et aux autres ressources de la Mission est 
attribué par la Fondation du patrimoine, qui suit le bon déroulement des travaux et le respect des 
caractéristiques patrimoniales des lieux en lien avec les services de l’Etat.



5LES 18 SITES EMBLÉMATIQUES RÉGIONAUX 2022

18
SITES EMBLÉMATIQUES

LES NOMS DES PROJETS SONT INTERACTIFS

PRÉSENTATION DES
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Galeries couvertes du Parc des sources © Fondation du patrimoine - MyPhotoAgency-Noel Gautier

ALLIER • AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PARC DES SOURCES À VICHY

Propriétaire : commune
Population : 24 854 habitants
Territoire : au cœur de la ville
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Patrimoine thermal qui sera réhabilité dans le cadre d’un projet global de valorisation du centre-ville.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

D’une superficie de plus de 59 000 m², situé en plein cœur du centre-ville de Vichy, le plus ancien parc 
de la ville relie le hall des Sources à l’Opéra. Lieu emblématique de la station thermale, il a vu le jour en 
1812 à la demande de l’empereur Napoléon Ier. Il est circonscrit sur 700m de galeries couvertes de style 
Art Nouveau, de kiosques à musique et commerciaux, de fontaines et de buvettes. 

Edifiées durant l’hiver 1901-1902, les galeries sont dues au ferronnier Emile Robert. Elles abritent les 
promeneurs de la pluie et du soleil entre les différentes installations thermales, depuis le hall des Sources 
et l’établissement thermal, jusqu’à la source de l’hôpital, en passant par le casino ou les magasins du « fer 
à cheval ».

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/parc-des-sources-de-vichy
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PROJET DE VALORISATION

La Ville, dont le patrimoine thermal est inscrit depuis juillet 2021 au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des grandes villes d’eaux d’Europe, a racheté le parc en 2021. Sa réhabilitation s’inscrit dans 
une démarche de redynamisation du centre-ville et du cœur thermal. Situé au carrefour de différentes 
dynamiques urbaines (pôle thermal, lieux historiques et culturels, commerces, berges du lac, etc.), 
il redeviendra un maillon central de Vichy et un lieu de convergence. L’objectif est de rendre cette 
oasis urbaine attractive toute l’année, tant pour les habitants que pour les curistes ou les touristes, en 
proposant commerces, activités et spectacles. 

Ce projet revêt également une dimension écologique et environnementale importante : le parc arboré 
devant être régénéré, l’objectif est de choisir des essences adaptées au contexte pédoclimatique, de 
favoriser la biodiversité et de rétablir un sol déminéralisé, perméabilisé, nourri et réhydraté (ruisseaux, 
sources et bassins), et ce, afin de lutter contre la surchauffe en milieu urbain.

ETAT DE PÉRIL 

Faute d’entretien suffisant avant le rachat du parc par la Ville, les galeries-promenoir sont très altérées 
au niveau du lambrissage, des décors, de la verrière et des structures métalliques de son arche 
monumentale. Les panneaux de couverture sont oxydés et les sols désorganisés. 

Le patrimoine arboré est également endommagé et de nombreux arbres sont malades.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Restauration des galeries couvertes

Tranches de travaux prévues hors Mission Patrimoine :

 f Restauration des kiosques et de l’hémicycle en fer à cheval
 f Replantation d’arbres et aménagements paysagers
 f Reprise des revêtements des allées, assainissement, éclairage et mobilier urbain
 f Valorisation de l’eau sous toutes ses formes avec restitution des fontaines, du ru et du bassin

Démarrage des travaux : fin 2022
Fin des travaux : 2024 pour les galeries et 2026 pour la totalité du projet
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Eglise Notre-Dame de La Charité-sur-Loire © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Thierry Martrou  

NIÈVRE • BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ÉGLISE NOTRE-DAME DU PRIEURÉ DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Propriétaire : commune
Population : 4 966 habitants
Territoire : entre Sancerre et Nevers
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Quintessence de l’art roman bourguignon à préserver.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Au milieu du XIe siècle, l’évêque d’Auxerre et le comte de Nevers confient à l’abbé de Cluny la fondation 
d’un prieuré à La Charité. Ce premier prieuré de l’abbaye de Cluny est consacré en 1107. Etape importante 
sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, il a entraîné le développement et la fortification de la ville. 
Le déclin s’annonce néanmoins au XVIe siècle, lors des guerres de religion, La Charité étant devenue 
un bastion protestant. Le 31 juillet 1559, un incendie détruit une grande partie de l’église priorale et 
des bâtiments conventuels. L’activité du prieuré cesse en 1790 et l’ensemble du domaine est saisi puis 
morcelé en lots privés.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-la-charite-sur-loire
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L’église Notre-Dame, édifiée au XIIe siècle, est reconnue comme un fleuron de l’art roman. Sa nef s’est 
effondrée au XVIIe siècle. Les restes du collatéral Nord, intégrés dans des propriétés privées, n’ont pu 
bénéficier du classement au titre des monuments historiques de 1840 mais ont été inscrits en 1927.

PROJET DE VALORISATION

La Charité-sur-Loire est une des plus petites villes de France labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Un 
animateur du patrimoine en assure la médiation auprès du public de passage, des scolaires et des 
habitants. Un centre culturel de rencontre, la Cité du Mot, a trouvé sa place au sein des bâtiments du 
prieuré clunisien jouxtant l’église. 

Le site bénéficie d’une forte fréquentation touristique, notamment en raison de son inscription dans le 
réseau des Sites clunisiens, itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, et de sa position sur les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle, l’église étant inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
à ce titre.

ETAT DE PÉRIL

Le point faible de l’église est avant tout sa couverture dont l’étanchéité est un problème récurrent. 

Des zones importantes d’humidité ont été repérées, principalement dans le chevet. Les supports sont 
couverts de mousses et l’humidité est suintante. Le rejaillissement continu des eaux de pluie entretient 
un milieu très humide entre les chapelles. Les fondations de l’édifice sont en contact constant avec ce 
terrain particulièrement humide.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Restauration des charpentes et couvertures du chevet, ainsi que des élévations extérieures du chœur.

Démarrage des travaux : 2023
Fin des travaux : 2024-2025

COLLECTE

Une collecte pour une première tranche de travaux, actuellement en cours avec la Fondation du 
patrimoine, porte sur les deux bras du transept. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-la-charite-sur-loire
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Colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-J-Y Gautier

MORBIHAN • BRETAGNE

ANCIENNE COLONIE PÉNITENTIAIRE DE BELLE-ÎLE-EN-MER

Propriétaire : commune
Maitre d’ouvrage : privé
Population : 2 420 habitants
Territoire : à 14 km de Quiberon
Protection au titre des monuments historiques : non protégé 

Ancien pénitencier pour enfants réhabilité dans le cadre d’un projet culturel.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

La mémoire pénitentiaire de ce lieu fait partie de l’histoire de Belle-Île-en-Mer. Le site de Haute-
Boulogne, implanté sur les hauteurs de Palais, fut à partir de la seconde moitié du XIXe siècle une prison 
politique. Perdue en pleine mer, adossée à la citadelle Vauban pourvue elle-même d’une garnison apte à 
réprimer les révoltes, sa situation géographique rendait les évasions quasi impossibles. 

A partir de 1880, elle devint un lieu de détention pour enfants mineurs : délinquants, orphelins et 
vagabonds y étaient notamment initiés aux métiers de la mer. Les conditions de vie y étaient celles d’un 
établissement pénitentiaire, les jeunes détenus subissant une discipline militaire violente et intraitable. 
Au début du XXe siècle, l’institution fut vite qualifiée de « bagne pour enfants ». L’établissement a fermé 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-colonie-penitentiaire-de-belle-ile-en-mer
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définitivement en 1977.

PROJET DE VALORISATION

Le projet vise à convertir près de 1 000 m² de bâtiments surplombant la mer en tiers-lieu insulaire nommé 
Propice. En réponse à des besoins non couverts actuellement et à une demande forte de résidents, 
artistes, collectifs et jeunes entrepreneurs, il proposera une programmation artistique et culturelle 
variée. Il s’articule autour de différents pôles qui permettront d’offrir à une population rurale :

 f un pôle audiovisuel donnant accès aux outils numériques et de création ;
 f un espace de coworking permettant une connexion internet de qualité ;
 f un café-galerie qui servira de lieu d’échanges, de débats et de conférences sur des thématiques 

sociales et environnementales ;
 f une résidence d’artistes pour une offre culturelle. 

Inscrit dans une démarche d’Économie sociale et solidaire, Propice se veut créateur d’emplois (à terme 
entre 3 et 10 sont envisagés) et moteur du développement économique de l’île en basse saison.

ETAT DE PÉRIL 

Les bâtiments sont à l’abandon depuis 1977, laissés sans entretien. La couverture en ardoise s’envole par 
endroit, laissant la charpente apparente. Cette dernière commence à montrer des signes de faiblesse. 
Les huisseries ont totalement disparu. 

Une intervention rapide sur la toiture et les huisseries est nécessaire afin de mettre les bâtiments hors 
d’eau et hors d’air et de permettre d’en proposer un nouvel usage.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER 

Les travaux qui seront soutenus par la Mission Patrimoine portent sur la restauration extérieure pour la 
mise hors d’eau et hors d’air. La réhabilitation intérieure complète des bâtiments sera ensuite entreprise.

Démarrage des travaux : novembre 2022
Fin des travaux : 2024
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Maison des Alix © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Jean-Marc Pommé

LOIRET • CENTRE-VAL DE LOIRE

MAISON DES ALIX À GIEN
Propriétaire : commune
Population : 14 500 habitants 
Territoire : La Puisaye, au cœur du triangle Orléans, Sancerre et Montargis
Protection au titre des monuments historiques : inscrit 

Datant du XVIe siècle, la plus vieille maison édifiée au cœur de la ville est menacée d’effondrement.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Edifiée au XVIe siècle, la maison des Alix, située au cœur de la basse ville de Gien, est la plus ancienne 
maison de la ville : elle a miraculeusement été épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale. Son nom proviendrait d’une famille de marchands, ses premiers propriétaires. 

La façade est composée de briques dont les motifs losangés, réalisés grâce à un temps de cuisson 
différent des briques, font écho au château d’Anne de Beaujeu qui domine la ville, construit au XVe 
siècle sur l’ancienne forteresse médiévale. L’édifice présente aussi quelques éléments sculptés tels que 
des culots à tête humaine et une moulure ressemblant à des ronces.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-des-alix-a-gien
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Au cours du XXe siècle, le rez-de-chaussée de la maison est occupé par des commerces. En 1995, la 
municipalité devient propriétaire d’une partie de l’édifice, puis de sa totalité en 2012.

PROJET DE VALORISATION

Cette restauration s’inscrit à la fois dans une démarche de sauvegarde du patrimoine giennois et dans 
la volonté de renforcer l’attractivité de la ville et du territoire.

La municipalité a inscrit cette action participative dans le cadre de son programme Action cœur de ville. 
La maison restaurée aura vocation à s’insérer dans le parcours patrimonial, culturel et marchand de la 
Ville. Un appel à manifestation d’intérêt est en cours, l’objectif étant de proposer une activité mettant en 
avant le lieu pour son ouverture au public. 

ÉTAT DE PÉRIL

Les parements extérieurs en pierre d’Apremont ont souffert. En façade, de nombreuses surfaces de 
pierre ont été détruites. L’escalier extérieur est affecté de plusieurs fissurations verticales. 

La maison est affligée d’une déformation structurelle interne. Le tassement des deux principaux poteaux 
de la maison a fait plonger le point central de la structure, entraînant avec lui de façon convergente tous 
les planchers vers le bas. Le mur Nord présente une fissuration aux 1er et 2ème étages.

Suite à des chutes de brique et béton au printemps 2016, la façade a été étayée et un périmètre de 
sécurité installé.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Restauration de la charpente, de la couverture, de la façade, des huisseries, des vitraux losangés et des 
sculptures ornementales.

Démarrage des travaux : 1er semestre 2022 (fouilles en cours)
Fin des travaux : fin 2023 - début 2024

COLLECTE

En cours, avec la Fondation du patrimoine.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-des-alix-a-gien
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Château de Quenza © Fondation du patrimoine - MyPhotoAgency-Anthony Bressy

CORSE-DU-SUD • COLLECTIVITÉ DE CORSE

CHÂTEAU DE QUENZA

Propriétaire : commune
Maître d’ouvrage : communauté de communes de l’Alta Rocca
Population : 190 habitants
Territoire : Alta Rocca, Aiguilles de Bavella
Protection MH : non protégé

Patrimoine atypique du XXe siècle à mettre hors de péril afin de dynamiser le tourisme d’une petite 
commune.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le château de Quenza est une curiosité architecturale, situé dans le Parc naturel régional de Corse, 
au cœur de l’Alta Rocca. Construite sur le modèle des palazzi toscans, cette belle maison de maître à 
tour carrée et fenêtres à colonnettes fut érigée dans l’entre-deux guerres, en 1935. Son propriétaire, 
Sébastien Colonna Cesari, originaire du village, fut diplomate à Florence sous la IIIe République. Il 
engloutit toute la fortune familiale dans son château de 2 000 m², édifié en conglomérat de briques et 
de pierres importées de Toscane.

Ce surprenant palazzo de style néo-Renaissance florentine, unique en Corse, a récemment été labellisé 
Architecture contemporaine remarquable, à l’initiative de la direction régionale des affaires culturelles 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-chateau-de-quenza
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et de la sous-préfecture.

PROJET DE VALORISATION

Divers projets sont actuellement à l’étude. La communauté de communes s’est attaché le concours 
de cabinets spécialisés afin de déterminer les options réalisables. Plusieurs pistes sont évoquées, 
notamment l’installation dans le bâtiment des services de la mairie, de ceux de la communauté de 
communes, ou d’une antenne du Parc naturel régional de Corse. Les salles du rez-de-chaussée se 
prêteraient à l’organisation d’événements tels des expositions, des concerts et des conférences. Des 
artistes en résidence pourraient y être logés et leurs œuvres exposées dans les salles ouvertes au 
public. Le parc pourrait également donner lieu à l’organisation de manifestations culturelles, comme des 
concerts ou des projections de cinéma en plein air.

ETAT DE PÉRIL

Le château est en péril imminent. L’accès en est formellement interdit.

Les niveaux intérieurs sont pour l’essentiel déjà affaissés. 

Chaque hiver fait redouter des chutes de neige importantes, tout comme chaque épisode de pluies 
intenses, qui pourraient engendrer l’effondrement de la toiture. Une partie de l’édifice, détérioré par les 
brutales intempéries du mois de novembre 2021, serait alors emportée.

Il n’est plus possible de différer ces travaux d’urgence.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Une première tranche de travaux d’urgence sera entreprise au premier semestre 2022 afin de maintenir 
le château hors d’eau et d’air avec la restauration de la charpente et de la couverture. 

A la suite, les 2e et 3e tranches de travaux concerneront la restauration des planchers intérieurs 
(structures porteuses) et des façades.

Démarrage des travaux : 2e semestre 2022
Fin des travaux : fin 2023

COLLECTE 

En cours avec la Fondation du patrimoine.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-chateau-de-quenza
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Hôtel de Bilistein, premier château des Princes de Salm © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency- Julian Perez

VOSGES • GRAND EST

PREMIER CHÂTEAU DES PRINCES DE SALM À SENONES

Propriétaire : commune
Population : 2 487 habitants
Territoire : Hautes-Vosges, pays des abbayes
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Premier château des Princes de Salm, menacé de disparition, il est traversé par une route départementale 
et doit être restauré pour relier et dynamiser la ville.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Senones, ancienne principauté de Salm-Salm, possède un centre historique d’une richesse patrimoniale 
remarquable, dont une abbaye fondée au VIIe siècle et des bâtiments liés à son histoire princière.

L’hôtel dit de Bilistein en fait partie. Il est le premier château construit par le premier Prince de Salm, 
Nicolas Léopold, en 1754. Il est occupé par les princes jusqu’en 1775, date de la construction du 
deuxième château par le Prince Louis-Charles-Othon. Après le départ des princes, c’est l’intendant de 
la principauté, Nicolas-François de Bilistein, qui l’investit. Il est alors percé d’un passage charretier en 
1781 et sert de pavillon d’entrée au château. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/premier-chateau-des-princes-de-salm-a-senones
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Le bâtiment abrîte des appartements au XIXe siècle avant de subir diverses transformations au cours du 
XXe siècle. Il devient inhabitable à la suite d’un incendie en 1994.

Traversé par une route départementale, il marque l’architecture de la ville de manière originale, la 
coupant en deux.

PROJET DE VALORISATION

La réhabilitation de l’édifice a comme objectif premier sa sauvegarde face là un important risque 
d’effondrement. Cette réhabilitation permettra également de rouvrir la route départementale qui le 
traverse. 

De plus, cette pièce maîtresse de l’architecture de l’ex-principauté participe à l’intérêt touristique de la 
ville. Des projets de valorisation sont à l’étude : un musée sur l’histoire de la principauté de Salm-Salm 
serait installé au rez-de-chaussée, un restaurant panoramique verrait le jour dans les étages, etc.

ETAT DE PÉRIL

Le 17 septembre 1994, un incendie ravage l’édifice : toiture et planchers sont emportés par les flammes. 
En ruine, il devient inhabitable et est laissé à l’abandon dans l’attente d’une éventuelle restauration.

En décembre 2020, une dalle intérieure s’écroule côté Nord. En juin 2021, un nouvel effondrement 
emporte l’angle Nord-Est du plancher béton restant, déstabilisant encore d’avantage l’édifice, notamment 
le mur Nord. Une étude montre l’extrême fragilité et l’équilibre précaire de plusieurs ouvrages en place, 
faisant craindre d’autres effondrements à très court terme, et des dégâts plus importants à court et 
moyen terme. La restauration et la sécurisation de l’édifice deviennent primordiales.

En outre, la route départementale qui traverse le passage charretier étant fermée depuis décembre 
2020, la commune est scindée en deux.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

L’ampleur des travaux est telle que plusieurs tranches sont envisagées. Les travaux d’urgence sont la 
consolidation de l’existant, la sécurisation du site et les étaiements. Dans un second temps, l’édifice 
devra être mis hors d’eau grâce à la mise en place de charpente, toiture et menuiseries, aujourd’hui 
complètement disparues. 

Calendrier des travaux d’urgence : décembre 2021 – avril 2022 
Démarrage des travaux de restauration : courant 2022
Fin des travaux : fin 2024
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Chevalements miniers de la fosse 9-9 bis © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Baptiste Rutko

PAS-DE-CALAIS • HAUTS-DE-FRANCE

CHEVALEMENTS MINIERS DU 9-9 BIS À OIGNIES

Propriétaire : communauté d’agglomération Hénin-Carvin
Population : 10 000 habitants
Territoire : Bassin Minier, à 10 km à l’Est de Lens
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Patrimoine emblématique du Bassin minier à sortir du péril dans le cadre d’un projet musical.
Le Bassin minier célèbrera le 30 juin 2022 les 10 ans de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le carreau de fosse 9-9 bis fait partie des cinq grands sites de la mémoire minière. Oignies est le lieu 
de la première découverte du charbon dans le Pas-de-Calais, en 1842, par l’ingénieur foreur artésien 
Georges Mulot. Fondé en 1852 par la Compagnie des mines de Dourges, le site d’extraction a été le 
dernier du Bassin minier à fermer en décembre 1990. Le 21 décembre, la dernière berline de charbon 
est symboliquement remontée au puits 9, clôturant ainsi 270 ans d’exploitation minière dans la région. 

Alors que sa destruction est envisagée, le 9-9 bis est sauvé par l’action de l’association ACCCUSTO SECI, 
composée d’anciens mineurs et de passionnés, qui font protéger les bâtiments au titre des monuments 
historiques en 1994. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chevalements-miniers-du-9-9-bis-oignies
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Le 9-9 bis représente un ensemble minier complet avec la fosse, le terril 110 et la cité-jardin De Clercq.

PROJET DE VALORISATION

En 2002, la communauté d’agglomération fait l’acquisition du site auprès des Charbonnages de France. 
Un vaste programme de reconversion, dédié aux pratiques musicales et à la valorisation du patrimoine 
minier est engagé.

La réhabilitation des chevalements actera la possibilité d’accéder à nouveau au site. Ils seront mis à 
l’honneur lors d’événements annuels organisés par l’Établissement public de coopération culturelle 9-9 
bis, chargé de leur exploitation, animation et gestion. Les Rutilants, qui  est l’un de ces événements, réunit 
les orchestres et fanfares « soufflants ». Ce projet fait suite à la construction d’une salle de spectacle 
sur le site, Le Métaphone, à la réhabilitation de l’ancienne Salle des pendus pour y développer un pôle 
de pratiques musicales, ainsi qu’à la restauration du château d’eau et la remise en fonctionnement des 
anciennes machines d’extraction.

ETAT DE PÉRIL

Les deux chevalements sont en péril du fait de la corrosion avancée de leurs appuis, de la fragilité des 
escaliers d’accès devenus dangereux et de l’usure des taquets de sécurité. Les diagnostics menés ont 
révélé des fragilités structurelles sérieuses et un risque d’effondrement de l’un des chevalements. La 
commune a ainsi dû prendre un arrêté de péril en septembre 2020. Un périmètre de sécurité a été mis 
en place, en empêchant l’accès ainsi qu’à une grande partie du site.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Tranches 1 et 2 (en cours) : sécurisation d’urgence du couronnement du 9 et des pieds de chevale-
ments des 9 et 9bis.

 f Tranche 3 : restauration des corps des chevalements avec peinture, ossature métallique, toiture des 
bâtiments, etc.

Démarrage des travaux :

 f Septembre 2021 - Mars 2022 : travaux de sécurisation d’urgence du couronnement et des pieds de 
chevalement

 f Septembre 2022 : travaux de réhabilitation (14 mois)

COLLECTE

En juin 2017, la Fondation du patrimoine a lancé une collecte de dons en faveur de certains éléments en 
danger du Bassin minier Nord-Pas-de-Calais. En savoir plus.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/patrimoine-minier-en-danger
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Eglise Saint-Louis de Villemomble © Fondation du patrimoine - My Photo Agency-Anthony Berger

SEINE-SAINT-DENIS • ÎLE-DE-FRANCE

EGLISE SAINT-LOUIS DE VILLEMOMBLE

Propriétaire : commune
Population : 30 405 habitants
Territoire : à côté du Raincy
Protection au titre des monuments historiques : inscrit (classement du clocher en cours d’instruction) 

Clocher remarquable, première expérimentation de sculpture monumentale par taille directe du béton.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

L’église Saint-Louis a été construite en plusieurs étapes. Elle démarre en 1901, mais sa construction reste 
inachevée faute de moyens financiers. Elle sera finalement achevée en 1958.

L’édifice est un bel exemple d’architecture industrielle adaptée à l’architecture sacrée. En effet, 
l’architecte Georges Dumont emploie les matériaux nouveaux du début du XXe siècle comme la fonte 
et le fer, qu’il dissimule à l’extérieur sous un manteau de meulière, percé de nombreuses baies vitrées. 
L’ensemble donne une très grande clarté et légèreté à l’église, construite sur le plan des églises romaines.

Le clocher est bâti en ossature béton en 1926 par l’architecte Paul Tournon et le sculpteur Carlo 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-louis-de-villemomble
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Sarrabezolles. C’est avec cette église que ce dernier inventa la sculpture par taille directe du béton 
en prise, lui permettant de réaliser d’importants ensembles de statues colossales – 28 figures ici – 
intimement liées à la structure architecturale.

PROJET DE VALORISATION

Il s’agit pour la municipalité de réhabiliter un édifice majeur du patrimoine de la commune. Ce monument 
a été inscrit au titre des monuments historiques en 1996 (hormis sa chapelle Saint-Genest construite en 
1985). La commune souhaite désormais obtenir le classement du clocher.

Des concerts se tiennent régulièrement au sein de l’édifice. 

ETAT DE PÉRIL

Le principal problème qui affecte l’édifice est l’état des bétons du clocher, qui éclatent. Pour sécuriser 
le périmètre, la mairie a fait installer un filet de protection et des sangles de maintien autour de ce 
campanile.

Par ailleurs, plusieurs infiltrations récurrentes sont constatées à l’intérieur des nef et des bas-côtés. Des 
fissures dans les souches de cheminée sont à noter. Les bétons, couvertures, menuiseries et peintures 
intérieures représentent l’essentiel des parties nécessitant une nouvelle restauration.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER
 f Phase 1 (travaux d’urgence) : restauration du clocher et traitement des bétons, vérification et ré-

fection à neuf des chéneaux et gouttières, restauration des souches de cheminée défaillantes côté 
chœur, mise en lumière du clocher.

 f Phase 2 (hors Mission Patrimoine) : restauration intérieure avec mise à jour éventuelle des struc-
tures métalliques. 

Démarrage des travaux : deuxième semestre 2022
Durée des travaux : 5 mois
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Intérieur de l’ancienne église du Haras du Pin © Fondation du Patrimoine – MyPhotoAgency-Franck Belorgey 

ORNE • NORMANDIE

ANCIENNES ÉGLISE ET INFIRMERIE VÉTÉRINAIRE DU HARAS
DU PIN

Propriétaire : établissement public (Haras national du Pin)
Population : 271 habitants
Territoire : à 180 km à l’Ouest de Paris, au cœur du Pays d’Auge
Protection au titre des monuments historiques : mixte (inscrit/classé) 

Revalorisation globale d’un patrimoine hippique majeur dit « Le Versailles du cheval », notamment dans 
la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le Haras du Pin est le plus ancien des haras nationaux français. Surnommé le « Versailles du cheval », il 
a été construit entre 1715 et 1736 dans un écrin de verdure de plus de 600 hectares. Edifié sur ordre du 
roi Louis XIV et de Colbert, il témoigne de l’architecture classique du Grand Siècle. 

C’est aujourd’hui un site majeur de Normandie qui accueille, chaque année, plus de 200 jours de 
compétitions hippiques de renommée mondiale. Il propose aussi de nombreuses activités touristiques 
et culturelles. Le domaine abrite un pôle de formation de l’Institut français du Cheval et de l’Equitation, 
et un centre de l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/anciennes-eglise-et-infirmerie-veterinaire-du-haras-du-pin
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/anciennes-eglise-et-infirmerie-veterinaire-du-haras-du-pin
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PROJET DE VALORISATION 

Le projet de valorisation du haras se décline en 3 chapitres : accueil touristique, centre de sport et de 
formation. Il s’inscrit dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, où il jouera un 
rôle majeur comme centre de préparation des sportifs. 

Le site deviendra un lieu d’exception, unique sur le territoire, dédié au tourisme et à la filière équine 
(formation, préservation des races, bien-être animal, etc.). Son patrimoine architectural se présente 
aujourd’hui comme une opportunité majeure par son originalité, son échelle et sa disponibilité. Avec 
plus de 16 000 m2 bâtis, il entretient une parfaite harmonie entre son architecture et les paysages qui 
l’entourent.

Parmi les chantiers prioritaires de restauration figurent l’infirmerie du haras et l’ancienne église du Vieux-
Pin : l’Infirmerie-Ecurie Carmarthen pourrait devenir une résidence d’artiste comportant des espaces 
pour les chevaux, ou un lieu d’hébergement de groupes favorisant les activités équestres. L’église 
accueillera un espace muséographique pour des expositions temporaires.

ETAT DE PÉRIL 

La plupart des édifices annexes du haras sont aujourd’hui très dégradés. 

Infirmerie vétérinaire : la pierre de taille en façade nécessite une reprise globale ; une intervention 
importante concerne les couvertures et les charpentes qui se sont effondrées, notamment au niveau 
des boxes.

Eglise : abandonnée à la Révolution, restaurée par les paroissiens en 1818 puis aliénée par l’Etat en 
1858 et transformée en dépôt d’étalons, elle est aujourd’hui hors d’usage. Son état est préoccupant 
avec des trous en couverture des versants Nord et Sud. Suite à des infiltrations d’eau dans la nef et la 
sacristie, la charpente menace ruine. Des travaux de maçonnerie sont aussi à entreprendre au regard 
des nombreuses fissurations et enduits dégradés.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Maçonnerie, charpente, couverture et menuiseries bois de l’infirmerie vétérinaire et l’église.

Démarrage des travaux : 2022-2023 
Fin des travaux : 2023

Ancienne infirmerie du Haras du Pin © Fondation du Patrimoine – MyPhotoAgency-Franck Belorgey 
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Théâtre de Guéret © Fondation du patrimoine - MyPhotoAgency-Thierry Vincent

CREUSE • NOUVELLE-AQUITAINE

THÉÂTRE À L’ITALIENNE DE GUÉRET

Propriétaire : commune
Population : 13 492 habitants
Territoire : préfecture, à 90 km au Nord-Est de Limoges
Protection au titre des monuments historiques : inscrit 

Théâtre à rouvrir dans un territoire rural, qui a vu débuter l’actrice « Rose Chéri ».

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Ce petit théâtre à l’italienne est édifié à partir de 1837 selon les plans de Vincent Boulle, après la 
démolition de la première salle de Comédie (ancienne chapelle des Pénitents Blancs construite en 1670). 
Les programmes qui y sont présentés sont alors riches et variés : drames, comédies, opéras comiques. 
C’est dans ce théâtre que débute Rose Cizos dite « Rose Chéri », une célèbre actrice du milieu du 
XIXe siècle. Au fil du temps le théâtre se dégrade. Pendant la Première Guerre mondiale, il sert de 
cantonnement aux soldats. 

En 1928, sa restauration est confiée à l’architecte Gilbert Talbourdeau. Les aménagements du théâtre 
font alors dire à son directeur que Guéret « possédait [...] de toutes les villes de son importance, le plus 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/theatre-a-l-italienne-gueret
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beau théâtre de France ». En 1932, le théâtre devient salle de cinéma. Il le restera jusqu’à sa fermeture le 
31 décembre 1983. Malgré une dernière rénovation en 1990, le théâtre est fermé au public depuis près 
de 40 ans.

PROJET DE VALORISATION

L’objectif de la réhabilitation est de faire de cet écrin exceptionnel un outil de développement de 
la saison culturelle de la ville de Guéret, à travers une programmation portée par La Guérétoise de 
spectacle, scène d’intérêt national mention « Art et Création ». La renaissance du théâtre permettra de 
dynamiser la commune, bénéficiaire du programme Action cœur de ville.

ETAT DE PÉRIL

L’intérieur du bâtiment présente des risques autant pour la pérennité de l’édifice que pour la sécurité 
des personnes. En effet, un risque d’effondrement existe, la portance des planchers et balcons n’étant 
plus assurée. L’installation électrique n’est plus aux normes et présente un risque aussi bien pour le 
bâtiment que pour les usagers du lieu.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Réhabilitation complète du bâtiment : 

 f Travaux de charpente, menuiseries extérieures et intérieures
 f Travaux d’électricité, plomberie, chauffage et mise aux normes 
 f Travaux de peinture et de revêtement

Démarrage des travaux : janvier 2024
Fin des travaux : septembre 2025
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Maison de l’Intendance du Jardin des Plantes de Montpellier © Fondation du patrimoine - My Photo Agency-Pascal Delobbe

HÉRAULT • OCCITANIE

MAISON DE L’INTENDANCE DU JARDIN DES PLANTES DE 
MONTPELLIER 

Propriétaire : Université de Montpellier
Population : 277 639 habitants
Territoire : centre historique de la ville
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Développer la vocation universitaire et de recherche du Jardin botanique créé au 16e siècle.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

A l’origine jardin royal à vocation médicinale, le Jardin des Plantes de Montpellier est un jardin botanique 
universitaire fondé en 1593 par Henri IV. La diversité et la richesse de ses collections en font un véritable 
outil d’étude pour les médecins, botanistes et humanistes. Sur ses 4,5 hectares, il réunit aujourd’hui plus 
de 2 000 espèces végétales cultivées à ciel ouvert et plus de 1 000 espèces cultivées sous serres. Pièce 
maîtresse des enseignements, il fit la renommée de l’université de médecine dans laquelle il fut créé.

L’un de ses bâtiments, l’Intendance, fut conçu pour abriter le logement de l’intendant et l’administration 
du jardin. D’une surface totale de 955 m², l’édifice ancien est prolongé au Nord par une construction 
plus récente du XXe siècle. Cette extension est située au-dessus du Labyrinthe de Richer, ou « puits 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-intendance-jardin-des-plantes-montpellier
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-intendance-jardin-des-plantes-montpellier
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médical », qui était destiné à la culture et à la présentation des plantes ombrophiles ; c’est un ensemble 
complexe avec un puits central et une salle souterraine décorée.

PROJET DE VALORISATION 

Une fois restauré, le Jardin assurera pleinement sa mission telle qu’elle s’est constituée au fil de ses 
quatre cents ans d’histoire. Etat, Région, Métropole, Ville et Université de Montpellier s’engagent 
conjointement dans une démarche de valorisation patrimoniale de cet héritage. 

La restauration de l’Intendance est essentielle au dépôt de la candidature du Jardin pour son inscription 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO – qui sera une reconnaissance de sa valeur universelle 
exceptionnelle. La réhabilitation du bâtiment lui permettra de retrouver sa vocation initiale d’accueil 
du public, ainsi que de lieu d’enseignement scolaire et de recherches liant médecine et sciences. Des 
espaces dédiés à l’éducation, au travail collectif, aux expositions permanentes et temporaires seront 
créés, ainsi que des auditorium, boutique, lieux de convivialité. L’étage accueillera des espaces plus 
spécifiques, avec bureaux pour le personnel, bibliothèque, graineterie et carpothèque (collection de 
fruits).

ETAT DE PÉRIL

La maison de l’Intendance, aujourd’hui fermée au public, se dégrade de jour en jour. Les problèmes 
d’infiltration et l’état des maçonneries accentuent l’état de délabrement de l’édifice. L’état d’usure 
avancé des menuiseries a conduit l’Université à murer les ouvertures.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Les travaux porteront en premier lieu sur la réhabilitation de l’aile Sud de l’Intendance : parements 
extérieurs, clos et couvert, réaménagements intérieurs, réfection des menuiseries et consolidation des 
planchers. 

Cette première tranche sera complétée par des sondages archéologiques pour espérer retrouver, sous 
l’aile Nord qui sera détruite, le Labyrinthe de Richer. 

Démarrage des travaux : 2022 
Fin des travaux : 2024

COLLECTE

En cours, avec le fonds de dotation du Jardin des Plantes de Montpellier.
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Porte Beucheresse © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Simon Bourcier

MAYENNE • PAYS DE LA LOIRE 

PORTE BEUCHERESSE À LAVAL

Propriétaire : commune
Population : 49 573 habitants
Territoire : centre historique de la Ville
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Porte-maison de l’enceinte urbaine de Laval où naquit le Douanier Rousseau, à faire découvrir au public.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Au XIIIe siècle, l’enceinte urbaine de Laval était un ensemble primitif long de 1 km, muni de 6 ouvertures, 
dont il ne reste aujourd’hui que la porte Beucheresse. Celle-ci était destinée à contrôler l’accès à la ville 
close depuis la route de Craon et le haut du plateau.

Transformée en lieu d’habitation et de commerce au XIXe siècle, cette porte devint notamment le lieu de 
travail de Pierre Corbineau, architecte et maître retablier du Grand Siècle. 
Elle fut aussi le lieu de naissance, le 21 mai 1844, d’Henri Rousseau dit le « Douanier Rousseau », 
représentant majeur de l’art naïf. Cependant, l’échec du commerce familial conduira le peintre à quitter 
Laval pour Angers puis Paris. C’est là qu’il sera reconnu par un cénacle d’artistes précurseurs de l’art 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porte-beucheresse-laval
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moderne, ainsi que par un autre lavallois : Alfred Jarry, le père du Roi Ubu. 

PROJET DE VALORISATION

Une fois restaurée, la porte Beucheresse, aujourd’hui fermée au public, sera rendue aux Lavallois après 
d’importants travaux d’accessibilité et un accès notamment à son toit-terrasse panoramique. Un circuit 
d’interprétation sera également créé. Il sera basé sur la découverte du lieu, de son histoire militaire mais 
surtout de sa fonction de lieu de vie. Enfin, une expérience virtuelle sera proposée aux visiteurs afin 
d’expliquer la vie et le rôle du Douanier Rousseau dans la définition de l’art moderne.

ETAT DE PÉRIL

Une étude a permis de mesurer l’état sanitaire des remparts. Ils se sont révélés fortement fragilisés, 
certaines parties devant être traitées en urgence absolue face au risque d’effondrement. Parmi ces 
urgences figurent une partie de l’enceinte du vieux château, une partie de l’enceinte au sud de la ville 
et surtout la porte Beucheresse. Des travaux d’étayage ont été conduits en urgence durant l’hiver 2020.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Le programme initial devait être mené en deux temps : il était prévu de restaurer une partie de la porte 
et une partie du rempart du château. Aujourd’hui il s’agit à la fois de répondre à l’urgence sanitaire, mais 
aussi d’agir en cohérence afin de rendre totalement accessible ce lieu emblématique, ce qui a conduit 
à prioriser la restauration complète.

En parallèle, afin de répondre aux exigences de la direction régionale des affaires culturelles et des 
chercheurs, un programme d’accompagnement archéologique est prévu durant toute la durée des 
travaux. Il permettra de nourrir le programme de restauration mais aussi la médiation autour du lieu. 

Démarrage des travaux : septembre 2022
Fin des travaux : 2025
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Castellas de Roquemartine © Fondation du patrimoine - My Photo Agency-Alexis Marizy

BOUCHES-DU-RHÔNE • PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CASTELLAS DE ROQUEMARTINE À EYGUIÈRES

Propriétaire : particuliers 
Population : 6 926 habitants
Territoire : massif des Alpilles
Protection au titre des monuments historiques : inscrit 

Ruine de forteresse médiévale à sécuriser pour l’ouvrir au public.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le Castellas de Roquemartine est un castrum comportant une forteresse et une église dédiée au Saint-
Sauveur, entouré d’une double enceinte de remparts. L’ensemble est complété par un pigeonnier, une 
bergerie, un moulin à vent et un moulin à eau. Sa construction au XIIe siècle est due à la famille d’Albe 
de Tarascon. Des transformations et améliorations ont été apportées jusqu’à la seconde moitié du XVe 
siècle. 

A l’origine, le Castellas permettait de contrôler la basse vallée de la Durance entre Avignon et Aix-
Marseille. Le droit de péage prélevé a procuré à son possesseur des revenus considérables qui lui 
ont permis de réaliser cet ensemble architectural imposant. Au début du XVIIe siècle, le Castellas fut 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/castellas-de-roquemartine-eyguieres
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abandonné au profit du nouveau château de Roquemartine, bâti en plaine. Démantelé par Richelieu, il 
fit l’objet de tirs d’artillerie en 1870, aggravant son état.

PROJET DE VALORISATION

Avec l’aide de l’association des Amis du Castellas de Roquemartine, le projet est d’ouvrir le site au 
public avec l’organisation de visites sécurisées du chantier durant les travaux, puis de visites classiques 
présentant l’histoire et l’architecture de la forteresse. La découverte du lieu à l’aube et au crépuscule 
est envisagée, ainsi que la création de parcours botaniques et pédagogiques autour du site afin de 
valoriser la flore et la faune (espèces protégées présentes). En effet, ce site remarquable est situé au 
cœur du Parc naturel régional des Alpilles, dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique. En outre, des démonstrations de voleries de rapaces seraient organisées, car c’est là que 
niche notamment l’aigle de Bonelli, espèce protégée.

ETAT DE PÉRIL

L’église n’est pas hors d’eau et est de surcroît ouverte à tous vents. Des fissures apparaissent sur l’abside. 
L’eau pénètre les murs, qui ne sont plus protégés par des couvertures : la voûte restante est instable 
et les élévations sont fragilisées. À l’intérieur, la végétation abonde et des blocs de pierre encombrent 
l’espace.

Dans le donjon, l’ensemble des espaces intérieurs voûtés n’est pas non plus hors d’eau. Des brèches, 
éventrements et effondrements ont fait disparaître façades et niveaux internes, dont les ouvertures 
parfois ouvragées. D’importants gravats qui encombrent les espaces ne permettent pas d’apprécier les 
niveaux d’origine et l’état des bases des élévations.

Certains bâtiments annexes ne sont plus protégés par un enduit et n’ont plus de couverture. Ils se 
ruinent sous l’action des pluies. 

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Tranche 1 : fouilles archéologiques prescrites par la direction régionale des affaires culturelles
 f Tranche 2 : cristallisations des ruines de l’église Saint-Sauveur, du château, de la tour orientale et 

du logis avec mise hors d’eau, confortement et rejointoiement des maçonneries, débroussaillage et 
consolidation. 

Démarrage des travaux : 1er trimestre 2022
Fin des travaux : 1er semestre 2023
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La Souvenance - Maison Schwarz-Bart © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-FX Peroval

GUADELOUPE • OUTRE-MER

MAISON SCHWARZ-BART DITE LA SOUVENANCE À GOYAVE

Propriétaire : privé
Maître d’ouvrage : commune
Population : 7 588 habitants
Territoire : côte Est de Basse-Terre
Protection au titre des monuments historiques : non protégé  

Maison créole des écrivains Simone et André Schwarz-Bart labellisée Maison des Illustres, à réhabiliter.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

La villa « La Souvenance » constitue un lieu de mémoire et un atelier vivant de création, au cœur de 
ce qui fut le lieu d’écriture du couple d’écrivains Simone et André Schwarz-Bart. André (1928-2006), 
résistant et fils de déportés, a obtenu le Prix Goncourt en 1959 pour Le dernier des justes. Marié à 
Simone Brumant en 1961, ils publient le roman Un plat de porc aux bananes vertes, premier d’un cycle 
romanesque intitulé La mulâtresse Solitude, référence à une figure guadeloupéenne de la résistance 
des esclaves. Dans les années 1970, le couple décide de s’installer en Guadeloupe d’où est originaire 
Simone, dans cette maison familiale construite dans les années 1960.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-schwarz-bart-la-souvenance-a-goyave
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Simone et l’association La Souvenance-Maison Schwarz-Bart, continuent d’organiser concerts et salons 
sur la vaste terrasse couverte, et font de ce lieu un centre culturel de rencontres ouvert sur les arts 
caribéens.

Maison de type coloniale, elle reprend tous les codes architecturaux de la maison traditionnelle en bois 
de Guadeloupe. Elle se situe dans un très bel écrin de verdure, ce qui permet d’imaginer l’art de vivre 
d’antan à la campagne.

PROJET DE VALORISATION 

Lieu à forte valeur culturelle pour la littérature, le monde de la musique et de la peinture, cette maison 
a su créer un cadre intimiste pour des échanges artistiques. Devenue le Centre Caribéen d’Art et de 
Culture André et Simone Schwarz-Bart, elle est ouverte au public 50 jours par an, grâce à l’association La 
Souvenance-Maison Schwarz-Bart. De nombreuses activités culturelles et artistiques y sont organisées : 
débats, colloques, lectures, théâtre, projections, concerts, ateliers, etc. Des objets d’art et archives 
inédites y sont exposés. Riche d’une profusion de brouillons, carnets et documentation préparatoire, 
le fonds littéraire Schwarz-Bart comporte de surcroît une vaste bibliothèque. Un projet de résidences 
d’artistes est aussi à l’étude. 

ETAT DE PÉRIL 

L’édifice est soumis chaque année au passage de pluies violentes et même d’ouragans, qui finiront par 
avoir raison de cette magnifique villa en bois et de sa collection d’art si aucune opération d’envergure 
n’est envisagée. Une action urgente est rendue nécessaire.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER 

Gros œuvre, charpente et couverture, menuiserie, revêtements des sols et des murs, peinture.

Démarrage des travaux : fin 2022-2023
Fin des travaux : 2024
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Cinéma Atlas des Anses d’Arlet © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Daniel Brieu

MARTINIQUE • OUTRE-MER

CINÉMA ATLAS AUX ANSES D’ARLET

Propriétaire : commune
Population : 3 540 habitants
Territoire : sur la côte Sud Caraïbes
Protection au titre des monuments historiques : non protégé 

Salle dotée d’une programmation régulière, du début du cinéma muet à 2013, à rouvrir pour animer la 
petite ville. 

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Ce bâtiment a été construit en 1903 pour accueillir la mutuelle Le Peuple.

A l’origine considéré comme accessoire, l’Atlas a vu les débuts du cinéma muet et a pris peu à peu une 
place essentielle dans l’édifice, avec une programmation régulière pendant 70 ans. La salle fut rendue 
célèbre grâce à la passion d’un homme, Dorival Athanase, projectionniste puis directeur du lieu pendant 
plus de 50 ans. Dernière salle de cinéma indépendante de l’île, elle ferme en 2013, à l’arrivée du cinéma 
numérique. Elle fait alors l’objet d’un film documentaire, La dernière séance. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/cinema-atlas-aux-anses-arlet
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PROJET DE VALORISATION

La ville porte un projet de pérennisation du cinéma, qui participera à la redynamisation du centre-bourg, 
à l’éducation à l’image des jeunes publics et à l’attractivité touristique. La restructuration de l’édifice 
s’attachera à maintenir une certaine identité architecturale et culturelle du bourg. Le lieu facilitera 
également l’accueil d’événements tels que des festivals de films et ateliers de formation à l’image. Il 
mobilisera des bénévoles dans le cadre associatif autour d’un projet commun de programmation. 
Des aménagements urbains et espaces de convivialité concomitants viendront renforcer la cohésion 
sociale, l’attractivité ainsi que les rencontres avec les artistes. Enfin, un projet de déménagement de 
la bibliothèque proche a aussi été évoqué pour que le cinéma accueille également une médiathèque.

ETAT DE PÉRIL

Le bâtiment est globalement très affecté par son âge et le manque d’entretien. Les toitures ne sont plus 
étanches et des infiltrations d’eau ont affecté tous les planchers, bétons et bois. Le plancher du 1er étage 
menace de s’effondrer. Si les murs maçonnés de la partie la plus ancienne semblent être en bon état, le 
reste de l’édifice montre des détériorations importantes à de nombreux endroits.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Il s’agit de réhabiliter l’édifice en conservant la toiture et trois façades. La partie ancienne servira de hall 
d’accueil et de salle des machines d’une nouvelle salle de cinéma, à construire dans une extension sur 
une parcelle à l’arrière du bâtiment. 

Démarrage des travaux : 2023
Fin des travaux : à définir
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Village de l’Acarouany © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-RonanLietar

GUYANE • OUTRE-MER

VILLAGE DE L’ACAROUANY À MANA

Propriétaire : commune
Population : 10 241 habitants
Territoire : Ouest de la Guyane
Protection au titre des monuments historiques : classé 

Site mémoriel qui accueillit une léproserie au XIXe siècle, à réhabiliter.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Au XVIIIe siècle, la lèpre, importée par les colons européens et les esclaves, touche le territoire de la 
Guyane. Les premières léproseries sont installées à l’îlet la Mère en 1774 et aux îles du Salut en 1821. En 
1836, la Bienheureuse Anne-Marie Javouhey installe une nouvelle léproserie dans le domaine royal de 
l’Acarouany. Elle est la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, première 
congrégation de femmes missionnaires qui arrive à Mana en 1828. 

En 1974, l’établissement est transformé en centre de rééducation fonctionnelle. En 1986, alors que 
la guerre civile éclate au Suriname, de nombreux réfugiés qui fuient vers la Guyane s’installent dans 
le village de l’Acarouany. Si leur camp a été démantelé, le village reste habité par une population 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/village-acarouany-mana


37LES 18 SITES EMBLÉMATIQUES RÉGIONAUX 2022

majoritairement Surinamaise, Haïtienne, Brésilienne, mais aussi Hmong. Le village est classé au titre des 
monuments historiques en qualité d’ancienne léproserie depuis 1999.

PROJET DE VALORISATION

Lieu emblématique guyanais, ce site fait l’objet d’un tourisme religieux, un pèlerinage est organisé tous 
les ans. L’église a d’ailleurs été restaurée pour rester ouverte au culte. 

Le lieu est également particulièrement intéressant pour témoigner de son histoire d’ancienne léproserie. 
Il conserve encore un noyau de 4 grandes cases, 44 cases (ou pavillons) de lépreux, 32 cases dites 
« royales » d’hébergement collectif, une église, les maisons des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, une 
salle de cinéma, la maison de l’aumônier et celle du médecin (et sa « servitude »). 

Important pour le tourisme de l’Ouest guyanais, la création d’hébergements pour les touristes, qui s’y 
rendent pour des excursions ou du tourisme religieux, y est aussi prévue.

ETAT DE PÉRIL

La visibilité des 76 cases est très atténuée par la végétation, spontanée ou plantée, ainsi que par les 
appentis, clôtures et autres extensions. Le projet de réhabilitation doit permettre de dégager la vue et 
d’harmoniser l’ensemble du village. Les cases sont toutes dans un état d’insalubrité avancé.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Une 1ère tranche de travaux sur l’église, l’aumônerie et le cinéma est en cours et a déjà été financée.

La 2nde tranche comprend la restauration de 5 premières cases. 

Démarrage des travaux : octobre 2022
Fin des travaux : juillet 2023 
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Ancienne usine sucrière de Pierrefonds © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Christian Bersano

LA RÉUNION • OUTRE-MER

ANCIENNE USINE SUCRIÈRE DE PIERREFONDS À SAINT-PIERRE

Propriétaire : commune
Maître d’ouvrage : communauté intercommunale des Villes Solidaires (CIVS)
Population : 8 000 habitants
Territoire : urbain
Protection au titre des monuments historiques : inscrit 

Friche industrielle, témoin de l’activité cannière et sucrière de l’île, à réhabiliter dans le cadre d’un 
ambitieux projet de requalification d’un quartier.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le site de l’usine sucrière de Pierrefonds date du XIXe siècle et témoigne de l’histoire de l’activité 
cannière et sucrière de l’île, plus spécifiquement du Sud et de Saint-Pierre. On lui doit le développement 
du quartier dit de Pierrefonds qui s’est structuré autour de l’usine. 

Excentré de Saint-Pierre, il compte aujourd’hui près de 2 000 habitants. Il a notamment accueilli 
dans l’urgence des familles du bidonville Ti Pari. Son caractère identitaire marqué par les ambiances 
paysagères fortes et son histoire toujours prégnante se trouve exacerbé par son enclavement par les 
routes RN1 et RD26.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/usine-sucriere-pierrefonds-saint-pierre-la-reunion
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PROJET DE VALORISATION

La valorisation du site représente l’un des axes forts du projet d’aménagement : les marqueurs 
identitaires (urbains et paysagers, ainsi que l’usine) ont vocation à donner sens à la mutation du quartier 
de Pierrefonds.

Tourné vers l’avenir tout en restant profondément ancré dans l’art de vivre réunionnais, dans le respect 
de son patrimoine et de son histoire, le village de Pierrefonds donnera pleinement sa place à l’usine : sa 
réhabilitation, la scénographie et l’aménagement tel qu’il est pensé à ce jour le destine à devenir un lieu 
du quotidien. 

Le projet s’inscrit dans une volonté de fédérer les habitants actuels et à venir, 800 logements 
supplémentaires étant prévus autour de ce nouveau lieu de vie. L’usine aura une place majeure dans 
le projet, mettant en scène son architecture symétrique et imposante, avec un accès via la passerelle 
dédiée aux mobilités douces qui sera édifiée entre la ZAC Roland Hoareau et Pierrefonds village. Lieu 
d’implantation d’équipements publics et d’activités commerciales, il a vocation à favoriser les rencontres 
par l’invitation à se poser, faire son marché, prendre une collation, etc. Il complètera l’offre du site : 
espace culturel, services publics, itinérances douces, jardins collectifs, hôtellerie et commerces, etc.

ETAT DE PÉRIL

Inoccupée depuis sa fermeture en 1970, l’usine ne cesse de se détériorer, processus accéléré par les 
intempéries (fortes pluies, cyclones, températures importantes, etc.). Les accès ont été scellés mais elle 
fait toujours l’objet de curiosité et donc d’intrusions. La présence d’amiante est constatée et la fragilité 
de la structure de l’usine oblige à d’importants travaux de requalification et reconstruction. La sécurité 
des lieux fait partie des enjeux majeurs autour de la réhabilitation du site.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

La première phase d’intervention concerne le désamiantage de l’ensemble du site : dépollution de toute 
la surface, démantèlement des machines, analyse et gestion des déchets. Des travaux de restauration et 
de réhabilitation seront réalisés par la suite, avec des financements de la direction des Affaires culturelles 
et des collectivités locales. Le projet bénéficie également du soutien de l’Etat via le Fonds Friches.

Démarrage des travaux : décembre 2022
Fin des travaux : février 2024
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Usine sucrière d’Hajangoua © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency-Bertrand Fanonnel

MAYOTTE • OUTRE-MER

ANCIENNE USINE SUCRIÈRE D’HAJANGOUA À DEMBÉNI

Propriétaire : Conservatoire du littoral
Maître d’ouvrage : communauté d’agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA)
Population : 15 848 habitants
Territoire : agricole, sur le littoral Ouest
Protection au titre des monuments historiques : inscrit 

Remarquables vestiges d’un site industriel et agricole à faire découvrir au public.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Ce domaine sucrier de 702 hectares, créé en 1870 à Hajangoua, est l’un des plus anciens de Mayotte. 
A l’époque, le site possédait 95 hectares cultivés en canne à sucre. L’ancienne usine présentait un 
ensemble imposant, encore visible, de trois chaudières, un moteur à vapeur, une batterie de Gimart, des 
hydroextracteurs, trois cheminées et les vestiges d’une installation plus ancienne. La maison de maître, 
visible et en ruine, témoigne de la grandeur de l’exploitation industrielle de l’époque. L’abandon des lieux 
par les propriétaires après le cyclone de 1898 mit fin à son exploitation et la propriété fut mise en vente 
en 1902, ce qui impacta fortement l’économie locale et les producteurs. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/usine-sucriere-hajangoua-a-dembeni-mayotte
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Le site arborait en 1952 une cocoteraie et une bambouseraie. Cette dernière subsiste aujourd’hui, tandis 
que la cocoteraie fut remplacée par une plantation de bananes. 

PROJET DE VALORISATION

La communauté d’agglomération s’engage dans un projet d’aménagement et de préservation du site, 
visant à valoriser à la fois les ruines de l’usine et la flore alentour. L’ancienne usine accueillera un musée 
qui permettra de comprendre le lieu. Un cheminement piétonnier sera aménagé autour des vestiges, 
ainsi que dans le verger et la bambouseraie. Ce nouvel équipement culturel et touristique du territoire 
permettra d’attirer les visiteurs, notamment ceux du village voisin de Bandrélé.

L’objectif est aussi d’associer les habitants du village et de valoriser l’artisanat local. Des projets 
d’hébergement et de petite restauration, portés par des villageois, sont à l’étude.

ETAT DE PÉRIL

Les restes bâtis de l’usine souffrent d’une végétalisation rapide, malgré des travaux de débroussaillage 
récents. Elle déstabilise les maçonneries, notamment les cheminées. Certains pans de murs sont affaiblis 
par la dégradation des joints et le déchaussement des moellons ou par la perte de leur revêtement.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Débroussaillage, décapage et remblais
 f Mise en sécurité des secteurs dangereux à risque de chute
 f Taille de sécurisation et préservation des vestiges 
 f Etaiement et confortement des ouvrages de l’ancienne usine 
 f Déplacement des pièces de l’usine

Des travaux d’aménagement et d’accessibilité du site seront également réalisés.


