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L E  M O T  D E  B E R N A R D  C A S S A G N E T ,
D É L É G U É  R É G I O N A L

L'année 2018 a été marquée par une progression
de 54 000 € de notre mécénat populaire,
permettant d'atteindre 826 000 € collectés, pour
un total global de 1 054 000 € de recettes.
Certains de nos clubs de mécènes ont accueilli de
nouvelles entreprises membres. 
 
Un renforcement de la stratégie mécénat est mis
en place avec la désignation d'un Délégué en
charge du mécénat entrepreneurial, en appui des
délégués territoriaux de Haute-Garonne, Hautes-
Pyrénées, Gers, Lot et Aveyron.
 

P O R T R A I T  D E  M É C È N E
 
M I S S I O N  B E R N
 
A C T U A L I T É S
 
Z O O M  S U R  U N
D É P A R T E M E N T  :
L ' A R I È G E  

DANS VOTRE NUMÉRO

Cathédrale Saint Alain de Lavaur - Arc triomphal

La mission Bern a contribué à une meilleure visibilité de la Fondation du patrimoine dans
notre région Occitanie-Pyrénées, lauréat de toute l'Occitanie avec l'hôtel de Polignac (325 000
€) et reconnue également pour 8 dossiers de maillage (256 000 € 
au total).
L'exercice 2019 sera consacré à poursuivre le développement initié, en renforçant la
communication de la Délégation, la présence auprès des élus, tout particulièrement en milieu
rural et, enfin, les adhésions des particuliers et des entreprises.
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"Le patrimoine est en
réalité un fond de
commerce, même pour
l’industrie agricole, il
permet de faire fonctionner
activement l’économie
locale, qui plus est en
favorisant les circuits
courts."

 

Les anciens monuments sont une passion
depuis ma plus petite enfance, je les appréciais
tout particulièrement lorsque il y avait des
chantiers autour. C’est donc naturellement que
je me suis dirigé vers ce secteur. 
Allier techniques, savoir-faire traditionnels et
matériaux locaux est aussi une ligne directive
depuis le début de mon activité. Par-exemple, il
y a cinq ans j’ai récupéré deux carrières de taille
de pierre qui allaient disparaître.  C’était les
deux dernières encore existantes dans la région
du Gers, toutes les autres avaient disparu. 
Depuis, les pierres extraites sont utilisées dans
la restauration des Monuments Historiques,
surtout dans le Gers mais aussi dans le Tarn et
Garonne, la Haute Garonne et le Lot-et-
Garonne.

 Votre entreprise oeuvre depuis plus de
20 ans dans la restauration de
Monuments Historiques, en  utilisant
techniques, savoir-faire traditionnels et
matériaux locaux. Pourquoi avez-vous
décidé de faire ce type de restauration ? 

Est-ce cela qui a influencé votre
arrivée au club des mécènes ?

Bien sûr, je suis le premier membre du
Club des mécènes AGB. C’était il y a deux
ans. Nous avions beaucoup travaillé sur
des projets de restaurations dans la
région, soutenus par La Fondation du
Patrimoine, comme l’escalier
monumental d’Auch, les remparts de
Laressingle et de Lectoure entre autres. 
Je côtoyais la Fondation depuis plusieurs
années et de fait, je suis devenu mécène.

Portrait :
Julien Sourbes, mécène
fondateur du club
d'entreprises
Armagnac-Gers-Baïse
Julien Sourbes est le président et fondateur
de la Société Gersoise de Restauration du
Patrimoine. Cette dernière est spécialisée
dans la restauration de Monuments
Historiques. 
Aujourd’hui, Julien Sourbes et son équipe
(composée de 68 personnes) interviennent
sur tous types de restaurations, proposant
un travail de qualité reconnu, fort de 20
ans d’expérience dans la maçonnerie, la
taille de pierre et la restauration de
Monuments Historiques.
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        Portrait :
Julien Sourbes,
mécène fondateur du
club d'entreprises 
Armagnac-Gers-Baïse

Selon vous le patrimoine joue-il un rôle
particulier dans le Gers sur le plan
économique, social et touristique ?

Oui, le patrimoine joue un rôle important sur
ces trois aspects. Dans le Gers il y a très peu
d’industrie, le département reposait presque
uniquement sur l’activité agricole. 
 
Le patrimoine est en réalité un fond de
commerce, même pour l’industrie agricole, il
permet de faire fonctionner activement
l’économie locale, en favorisant les circuits
courts. Un patrimoine à l’abandon ne
dynamisera pas l’activité touristique, alors
que dans la région notre patrimoine est riche,
et lorsqu'il est restauré, il favorise
l’attractivité touristique. Les retombées
concernent toute l’économie, par-exemple
l’agriculteur fabriquant son foie gras en
vendra davantage aux touristes de passage
ainsi qu’aux restaurants du village ou ces
derniers iront. 
 
C’est un peu triste que certaines personnes
pensent qu’une partie de leurs impôts va
seulement dans « un tas de pierres » alors
que notre patrimoine est bien plus, c'est un
réel investissement sur le long terme.

La taille, l’envergure des monuments
m’importent peu. C’est plutôt l’état des
bâtiments qui m’importe, et ce que
j’apprécie dans la Fondation, c’est la
restauration des bâtiments les plus en péril,
d’où le choix de Lectoure par exemple, où le
club de mécènes a remis un important
chèque de contribution à la restauration.
D’autant plus que dans la région, il y a peu
d’autres sources de financement pour la
restauration, notamment en provenance de
l’Etat. Dans le Gers, seulement deux
monuments sont pris en charge par l’Etat
(Cathédrale d’Auch et le site Elusa, capitale
antique).

Y-a-t-il un aspect, un type de
restauration,qui vous séduit en
particulier dans les actions menées
par la Fondation du Patrimoine ?

Ci-dessous, deux autres projets soutenus par le club
des mécènes en 2019, avec les remparts de Lectoure.

A droite, l'église de Panjas, à gauche le château de
Lavardens. 
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LA MISSION BERN
 

 

Identifier le patrimoine en danger, le sauvegarder et le
mettre en valeur, tout cela dans le but de participer au
développement de l'économie locale, de lutter contre les
inégalités entre les territoires et de créer et protéger des
emplois. Pour couvrir l’ensemble du territoire, et selon le
modèle déjà adopté pour la première édition, un projet
emblématique sera retenu pour chaque région, puis un
par département pour le maillage. 
 
 

Église Saint-Calixte de Cazaux (65) : 50 000 €
Bonrepos Riquet (31) : 45 000 €
Église de Saint-Béat (31) : 36 000 €
Pigeonnier de Grubel à Fourquevaux (31) : 23 000 €
Canal du Midi : 120 000 €
Château de La Salvetat Saint-Gilles (31) : 14 000 €
Ancienne tuilerie de Blajan (31) : 50 000 €
Grande étable de Saint-Michel de Cours à
Bellefont-Larauze (46) : 8 000 €

La réunion pour la sélection des projets départementaux aura lieu début juin. Cependant, le projet
emblématique de la région est déjà connu : il s'agit du fort de Brescou (34). Fort unique en
Méditerranée, il est érigé en 1586 sur ordre du Vicomte de Joyeuse, et situé sur la seule île de la côte
languedocienne, dernière partie immergée d’un ancien volcan, située à 2 km au large du Cap d’Agde.

Qu'en est-il pour 2019 ?

Le tirage du Superloto aura lieu le 14 juillet et les tickets de grattage seront disponibles à la veille
des Journées européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains.  

Le Loto du patrimoine

L'hôtel Polignac, Codom (32) 

L'objectif de la mission Bern est simple :

En 2018...

Concernant les projets de maillage par département, les
projets suivants ont été soutenus en Occitanie-Pyrénées :
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L'hôtel Polignac à Codom (32), fut le projet emblématique
de la région sélectionné. Il a reçu une aide de 325 000 €



 

 

 

 

Les remparts de
Lectoure sont 

à l'honneur
Le vendredi 12 avril, la Fondation du

Patrimoine s'est rendue à la mairie de la
commune de Lectoure pour assister à une

cérémonie de remise de chèque. En effet, le
club d'entreprises mécènes de la Fondation,

AGB (Armagnac Gers Baise) a décidé de
reverser la somme de 22 000 € au profit du

projet de restauration des remparts de la ville.
 

Si ce projet a pu voir le jour, c'est en grande
partie grâce à Monsieur Gérard Duclos, Maire
de la commune, qui en prenant ses fonctions,

fut frappé par l'état de délabrement des
remparts. Il a donc pris l'initiative de

restauration de ces derniers il y a plus de 10
ans.

 
Ce projet a fait l'objet d'une série de

souscriptions auprès de la Fondation du
Patrimoine pour chaque tranche de travaux.
Aujourd'hui, les rénovations touchent à leur
fin puisque la dernière tranche des travaux
est en cours. A ce jour, 650 658 € ont été
collectés par la Fondation du Patrimoine.

Les chèvres, 
 gagnantes du prix de

l'agro-biodiversité 
A l'occasion du précédent Salon

International de l’Agriculture de Paris,
et en collaboration avec Ceva Santé
Animale, la Fondation a remis, le 28
février 2019 le « Prix National pour
l’agrobiodiversité animale », sous le

haut patronage du Ministère de
l'Agriculture.

 Ce prix récompense des actions
originales de préservation et de
valorisation de races animales

agricoles domestiques françaises
représentant un intérêt patrimonial

pour nos régions et qui
malheureusement se font de plus en

plus rares sur notre territoire.
La dotation représente

20 000 € et peut être partagée entre
plusieurs lauréats.

 
Cette année, c'est la chèvre des

Pyrénées, issue du département de
l'Ariège qui s'est vue attribuer le

deuxième prix. Pour récompenser son
engagement dans la préservation et la
valorisation de cette race, l'association
la Chèvre de race pyrénéenne a reçu la

somme de 6000 €. 

Rappelons que dans les années 80, celle-
ci a failli disparaître avant d'être sauvée

par quelques passionnés. C'est une
espèce extrêmement rustique qui

entretient les territoires de montagne au
sein d’élevages extensifs et qui participe
à la valorisation et à la sauvegarde de ces
espaces. Elle offre aussi des produits de

qualité (fromages et viande de chevreau). 

ACTUALITÉS
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Monsieur le Maire entouré des membres du club des
mécènes 



 

 

 

 

 

Actualités
Pour la restauration de l'orgue de l'église

paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes 

L'église paroissiale actuelle a été
construite à la fin du XIXème siècle en
remplacement de l'église Saint Pierre
qui se situait place Peyramale et qui
fut détruite en 1904 par un incendie.
L'église du Sacré-Cœur renferme des
vestiges de l'histoire de Bernadette
Soubirous, notamment les fonds
baptismaux au-dessus desquels elle
fut baptisée le 9 janvier 1844. C'est
aussi dans la crypte de l'église
paroissiale que se trouve le tombeau
de l'abbé Peyramale, curé de Lourdes
à l'époque des apparitions.
Concernant l'orgue, il comprend 40
jeux répartis sur trois claviers manuels
de 56 notes et un pédalier de 30
marches. 
Il rassemble 2821 tuyaux dont 159 en
bois. Le buffet en deux corps est en
merisier massif. 
 
La qualité musicale de l'instrument
actuel, dont l'esthétique est dite
baroque germanique, mérite d'être
mise en valeur grâce à des travaux
ambitieux. 
Le montant total des travaux pour la
restauration de cet orgue s'élève à
plus de 240 000 €. Aujourd'hui, à
travers l'action de la Fondation, ce
sont environ 94 000 € qui ont été
collectés. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/occitanie-pyrenees.
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Il est aussi important de noter l'implication de l'association Les toits du Chœur dans la
restauration de cette église paroissiale. Depuis plusieurs années, l'association et son président
Christian Gélis, organisent sans relâche des actions et des événements (tel que des concerts
ou autres)  de nature à soutenir, encourager et recueillir la collecte de fonds issus de mécénat
privé, institutionnel ou d’entreprises.  Ces activités ont permis de récolter 100 000 euros, au
profit de l'orgue mais aussi près de 100 000 euros pour la restauration de l'église en elle-
même. 

Vous pouvez, vous aussi, participer à ce projet en réalisant un don. Pour plus d'informations
rendez-vous sur



Zoom sur un
département : l'Ariège 

Les plâtrières de Surba
Au coeur du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises, la commune de
Surba, située dans le canton de Tarascon,
détient un important patrimoine lié à
l'industrie du plâtre. Construite sur les
terres du massif du Sédour, elle s'élève
au-dessus d'un vaste gisement de gypse
(pierre à plâtre), présentant un site
industriel fermé depuis 1957 et
aujourd'hui en friche. Il est composé de
bâtiments tels que des fours droits
uniques en France, des silos de stockage
et des galeries d'exploitation.
Ce patrimoine unique en Tarasconnais
comptait, au XIXème et XXème siècles, 25
usines plâtrières réparties sur 10
communes. Il n'en reste malheureusement
aujourd'hui que trois, dans un état de
conservation très dégradé.

La Fondation a récemment lancé plusieurs souscriptions dans le

département de l’Ariège, qu'elles concernent du patrimoine

historique ou bien du patrimoine industriel. Voici ci-dessous le

descriptif de deux projets

L'usine de Surba tombe en ruine. Il convient
urgemment de dégager, sécuriser et préserver
les différents bâtiments afin d’éviter de
nouvelles détériorations et de stabiliser ainsi le
site.
Une remise en valeur sera ensuite effectuée
dans le but de mettre en place des animations
culturelles et de découverte autour du lieu :
conception d’un CAPRO (Conservatoire des
Archives Plâtrières de la Région Occitanie),
création de circuits de randonnée autour du
massif du Sédour et d’un chemin artistique sur
la route des carrières situées aux alentours.
L’importance de ce projet de sauvegarde du
patrimoine industriel porte donc également
sur une dynamisation du territoire
ariégeois dans son ensemble.
 
Vous pouvez réaliser un don au profit de ce
projet en allant sur le lien ci-dessous : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/platrieres-de-surba
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Zoom sur un
département : l'Ariège 

Tableaux de l'église Saint-Volusien de Foix  

La ville de Foix, chef-lieu du département de
l’Ariège, est riche de plus de quinze mille ans
d’histoire et doit son prestige à son rôle de
capitale comtale pendant plusieurs siècles.
L'empreinte médiévale et cathare y est
profondément ancrée. En effet, au XIIème
siècle, une vie urbaine se développe autour du
château et de l’abbaye Saint-Volusien,
construite au VIIIème siècle, puis reconstruite
au XIVème siècle. 
De nos jours, l’abbatiale, classée Monument
Historique depuis 1964, abrite de nombreuses
œuvres d’art elles-mêmes protégées, dont
quatre tableaux particulièrement
remarquables. Parmi eux, trois présentent des
thèmes religieux: La Pentecôte (classé en
1979), L’Adoration des Bergers (classé en 1984)
et La Samaritaine aux Puits (inscrit en 2016) ; le
quatrième tableau figure quant à lui L’Entrée
de Charles Quint au monastère Saint Just
(inscrit en 2004). 
 
À la Révolution, le tableau de La Pentecôte a
subi des dégradations importantes : son revers
a servi de support à des peintures
révolutionnaires (bandes tricolores, cocardes,
inscriptions et bonnet phrygien). En outre, La
Samaritaine a été désolidarisée de son châssis
et de son cadre lors de travaux effectués dans
les années 1960.

La Pentecôte 

L' Adoration des Bergers

Aujourd'hui, ces quatre tableaux sont
malheureusement abîmés et en mauvais état de
conservation. Trois d’entre eux sont posés à
même le sol dans la chapelle nord, le quatrième
est roulé et entreposé dans la sacristie. En
conséquence, un programme urgent de
restauration et de remise en valeur est
indispensable pour assurer la pérennité de ces
œuvres d’art. Le tableau de La Pentecôte , en
raison de la présence de motifs révolutionnaires
à son revers, verra pour sa part ses deux faces
restaurées et recevra un traitement de
médiation particulier. 
 
Si vous désirez plus d'informationsou réaliser un
don, rendez-vous sur le lien suivant : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/tableaux-de-l-eglise-saint-volusien-de-foix
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A paraître dans votre
prochain numéro :  

PORTRAIT DE MÉCÈNES : CEDRIC
VERCOUTTER, DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ
GERSOISE LES BÂTISSEURS D'ARCAMONT  
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LA FONDATION MET A L'HONNEUR LE PATRIMOINE NATUREL ! 

MISSION BERN 2019... LA SUITE 

Le fort de Brescou, Cap d'Agde. Projet emblématique de la région 2019

CONTACTS : 
 
Fondation du patrimoine - Délégation Occitanie Pyrénées
11 bd des Récollets - Le Belvédère 6B - 31078 Toulouse
Cedex 4
occitaniepyrenees@fondation-patrimoine.org
Bureau : 05 67 11 65 45 
Loi du 2 juillet 1996 - Décret du 18 avril 1997

N’HÉSITEZ PAS A NOUS SOUMETTRE VOS SUGGESTIONS POUR
LES PROCHAINS NUMÉROS !


