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LA FONDATION
DU PATRIMOINE
E N  L I M O U S I N

HIVER 2020/2021 LETTRE N°4

Lettre d’informations - Préservons aujourd’hui l’avenir, ensemble.

LE MOT DE NOTRE 
DÉLÉGUE DEPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-VIENNE, 
M. BENOÎT SADRY,

AU SOMMAIRE

Aux premiers jours d’une année 2021, où chacun 
espérait pouvoir repartir prochainement à la 
découverte du patrimoine sans subir les contraintes 
de la crise sanitaire, un violent incendie venait 
ravager, dans la nuit du 19 au 20 janvier, la petite 
église Saint-Christophe de Voutezac, en Corrèze.

Après les catastrophes récentes survenues 
sur des édifices emblématiques, tels que la 
cathédrale Notre Dame de Paris (15 avril 2019) ou 
la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes 
(18 juillet 2020), pour lesquels les Français se sont 
largement mobilisés, notre délégation Limousin 
s’est immédiatement engagée aux côtés des 
acteurs locaux sur le terrain.

Au vu des dommages subis par l’édifice, sans 
connaître encore l’étendue des dégâts ni même le 
montant des travaux, il n’était pas envisageable de 
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laisser à une petite commune rurale, de seulement 
1250 habitants, le lourd montage financier des 
réparations, une souscription publique a donc été 
ouverte aussitôt. Un mois après – même si nous 
sommes évidemment très loin des 223 millions 
collectés pour Notre Dame – 184 donateurs 
ont cependant déjà permis de recueillir près 
de 35 000€.

Depuis ces grandes destructions retransmises en 
direct par les chaînes de télévision, mais aussi depuis 
le lancement de la Mission Bern ou l’organisation 
du loto du patrimoine qui mettent, chaque année, 
en lumière la fragilité de cette richesse nationale, 
« l’effet Notre Dame » a fait prendre conscience 
à nos concitoyens – qu’au-delà des grands 
monuments nationaux – nos campagnes regorgent 
de petites richesses patrimoniales, qu’il est tout 
aussi indispensable de préserver pour le touriste 
d’aujourd’hui et pour les générations à venir.

Jamais l’action de la Fondation du Patrimoine 
n’a donc été plus nécessaire. Les souscriptions 
publiques lancées sur notre territoire remportent, 
chaque fois, de belles réussites grâce à l’engagement 
des collectivités territoires, des associations et des 
particuliers.

Dans quelques mois, à l’heure où il s’agira – après 
la crise sanitaire – de relancer notre économie, 
la préservation du patrimoine local ne devra pas 
être oubliée, car comme le rappelait récemment 
Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation 
du Patrimoine, « nos concitoyens ont compris que 
notre patrimoine est une chance, pas une charge ».
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BILAN DE L’ANNÉE 2020
Soucriptions publiques et labels accordés aux propriétaires privés.

SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

LES PROJETS ACHEVÉS ET CLOTURÉS DÉFINITIVEMENT EN 2020

CREUSE

ÉGLISE DE BUDELIÈRE (collecte lancée en 2008)

Montant des travaux
390 000 €  

Contribution de la Fondation
8 000 €

COLLÉGIALE DE GRAND BOURG (collecte lancée en 2009)

Montant des travaux
995 000 €  

Contribution de la Fondation
72 000 €

MOULIN DE PIOT DU CHENIERS (collecte lancée en 2012)

Montant des travaux
58 000 €  

Contribution de la Fondation
21 000 €

Nos porteurs de projet le savent, l’année dernière nous avons engagé une importante campagne de clôtures des 
convention dites «âgées», soit les souscriptions lancées depuis plus de 5 ans. Sous l’impulsion de cette opération, ce sont 
au total une quarantaine de collectes qui ont été clôturées sur l’année 2020. Outre le fait de précipiter l’harmonisation 
de nos procédures, cette campagne nous a permis de revitaliser plusieurs projets restés trop longtemps à l’arrêt et 
ainsi permettre leur aboutissement. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des projets achevés et clôturés en 2020. Les autres ont été clôturés inachevés mais pour 
mieux renaître. De fait une petite dizaine de dossiers ont été ou sont en cours de réactualisation pour être menés à leur 
terme d’ici peu. L’ensemble des fonds collectés concernant ces projets encore inaboutis resteront intacts et reviendront à 
chacun des maîtres d’ouvrage une fois les travaux réalisés.

ATELIER DE LA MINE À LAVAVEIX-LES-MINES (collecte lancée en 2013)

Montant des travaux
490 000 €  

Contribution de la Fondation
15 000 €

ÉGLISE  DE VALLIÈRE (collecte lancée en 2015)

Montant des travaux
285 000 €  

Contribution de la Fondation
34 000 €
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ÉGLISE DU CHATAIN - LE MONTEIL-AU-VICOMPTE (collecte lancée en 2017)

Montant des travaux
7 000 €  

Contribution de la Fondation
5 000 €

CHAPELLE DU SOUCHET À BUSSIÈRE-SAINT-GEORGES (collecte lancée en 2012 puis 2018)

Montant des travaux
61 000 €  

Contribution de la Fondation
27 000 €

ÉGLISE DE VIDAILLAT (collecte lancée en 2019)

Montant des travaux
187 000 €  

Contribution de la Fondation
12 000 €

CORRÈZE

ABBATIALE DE BEAULIEU-SUR-DORDOGNE (collecte lancée en 2011)

Montant des travaux
265 000 €  

Contribution de la Fondation
8 000 €

MUR DU CIMETIÈRE ET CRÈCHE DE L’ÉGLISE-AUX-BOIS (collecte lancée en 2013)

Montant des travaux
43 000 €  

Contribution de la Fondation
21 000 €

Montant des travaux
45 000 €  

Contribution de la Fondation
9 000 €

EGLISE SAINT-CLAIR DE NOUZERINES

ÉGLISE DE SAINT-GEORGES-NIGREMONT (collecte lancée en 2016)

Montant des travaux
58 000 €  

Contribution de la Fondation
21 000 €
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PETITES MAISONS DE TARNAC (collecte lancée en 2016)

Montant des travaux
137 000 €  

Contribution de la Fondation
20 000 €

ÉGLISE DE LA CHAPELLE-AUX-SAINTS  (collecte lancée en 2017)

Montant des travaux
159 000 €  

Contribution de la Fondation
27 000 €

PONT DES AMOUREUX DE LAGRAULIÈRE (collecte lancée en 2017)

Montant des travaux
23 000 €  

Contribution de la Fondation
6 000 €

MONUMENT AUX MORTS ET CROIX DE VARS-SUR-ROSEIX (collecte lancée en 2018)

Montant des travaux
5 000 €  

Contribution de la Fondation
3 000 €

Montant des travaux
39 000 €  

Contribution de la Fondation
1 500 €

PRESBYTÈRE DE SAINT-PARDOUX-LE-NEUF (collecte lancée en 2017)

VITRAUX DE L’ÉGLISE DE SAINT-ELOY-LES-TUILERIES (collecte lancée en 2015)

Montant des travaux
30 000 €  

Contribution de la Fondation
20 000 €

VITRAUX DE LA CHAPELLE DES PÉNITENTS DE COLLONGES-LA-ROUGE (collecte lancée en 2015)

Montant des travaux
32 000 €  

Contribution de la Fondation
20 000 €

ÉGLISE SAINT-LAURENT DE VIGNOLS (collecte lancée en 2016)

Montant des travaux
122 000 €  

Contribution de la Fondation
16 000 €
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Montant des travaux
85 000 €  

Contribution de la Fondation
14 000 €

ÉGLISE D’ORADOUR-SAINT-GENEST (collecte lancée en 2017)

Montant des travaux
21 000 €  

Contribution de la Fondation
4 000 €

TABLEAU DE LA TRINITÉ THOURON (collecte lancée en 2017)

HAUTE-VIENNE

Montant des travaux
26 000 €  

Contribution de la Fondation
26 000 €

PETIT PATRIMOINE DE LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE (collecte lancée en 2013)

Montant des travaux
120 000 €  

Contribution de la Fondation
12 000 €

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-SÉCHAUD DE CHALUS ET SA BONNE FONTAINE (collecte lancée en 2013)

Montant des travaux
255 000 €  

Contribution de la Fondation
17 000 €

ÉGLISE DE SÉREILHAC (collecte lancée en 2017)

CHRIST GISANT DE L’EGLISE SAINT-PIERRE DE COLLONGES-LA-ROUGE (collecte lancée en 2018)

Montant des travaux
2 000 €  

Contribution de la Fondation
1 400 €

PONT DE PIERRE DIT «ROMAIN» DE LA VEYSSADE, MERLINES (collecte lancée en 2018)

Montant des travaux
15 000 €  

Contribution de la Fondation
8 000 €
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Montant des travaux
103 000 €  

Contribution de la Fondation
14 000 €

ÉGLISE D’AUREIL (collecte lancée en 2018)

Montant des travaux
138 000 €  

Contribution de la Fondation
90 000 €

ÉGLISE SAINTE-CLAIRE DE LIMOGES (collecte lancée en2018)

LES PROJETS CLOTURÉS INACHEVÉS MAIS RELANCÉS

CREUSE

PARC DU CHATEAU DES PORTES A MAINSAT (collecte lancée en 2010)

Le programme prévu de la troisième tranche de travaux a été modifié. La restauration de la toiture a en effet été préférée 
à la restauration des murs d’enceinte. Ces travaux seront normalement entamés durant l’année 2021.

FOUR À PAIN DU MOULIN DU CHER - SARRAN (collecte lancée en 2013)

Depuis son lancement, le projet n’a pu aboutir car de l’amiante a été trouvée dans la toiture et le surcoût entraîné 
par cette découverte a rendu l’aboutissement de ce projet financièrement difficile pour l’antenne corrézienne du 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Après expertise récente de notre délégué technique, une 
solution a néanmoins pu être trouvée. Une nouvelle collecte devrait être normalement relancée d’ici la fin de l’année.

ÉGLISE DU COMPEIX - SAINT-PIERRE-BELLEVUE  (collecte lancée en 2015)

La modification du programme de travaux envisagé initialement et le retard pris dans l’exécution de celui-ci a conduit 
à une clôture de la collecte lancée en 2015. Néanmoins à présent la commune est tout à fait prête à mener ce projet 
à son terme. Une nouvelle collecte va par conséquent être lancée sous peu, dès que le climat sanitaire le permettra.

CORRÈZE

ÉGLISE SAINTE-CROIX - ROSIERS-D’ÉGLETONS (collecte lancée en 2013)

Le dossier est en attente car la réalisation de la troisième tranche de travaux n’a pas encore été réalisée. Cette dernière 
phase concernant la restauration des façades Est et Sud doit être réactualisée et exécutée d’ici la fin de l’année.

ÉGLISE SAINT-BARTHELEMY - LAMAZIERE-BASSE (collecte lancée en 2016)

L’ancienne municipalité ayant lancée ce projet n’a pas fait le choix de s’investir dans cette restauration, les travaux n’ont 
donc jamais été engagés. Heureusement la nouvelle équipe municipale tient au contraire beaucoup à la réalisation de 
cette opération. Une collecte va par conséquent être lancée d’ici la fin de l’été 2021.
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HAUTE-VIENNE

CHAPELLE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL DE LIMOGES (collecte lancée en 2012)

A l’origine le montant des travaux s’élevait à 133 000  € car il englobait la restauration de la chapelle en elle-même. Après 
avoir envisagé l’abandon du projet, la direction du centre hospitalier s’est engagée à réaliser a minima la restauration 
des peintures intérieures, dont principalement la fresque de Jean-Baptiste Gardel. Ces travaux viennent d’être terminés.

 COLLÉGIALE SAINT-PIERRE DU DORAT (collecte lancée en 2013 puis relancée fin 2020)

Chantier colossal, l’ancienne municipalité en place n’est jamais parvenue à lancer concrètement le projet. C’était sans 
compter sur le dynamisme de la nouvelle équipe en place avec qui nous avons signé une nouvelle convention pour 5 
ans, pour une première phase de travaux ayant débuté l’automne dernier.

LES PROJETS LANCÉS EN 2020

NOM DU PROJET
MONTANT

DES TRAVAUX
OBJECTIF

DE COLLECTE
ÉTAT DE LA
COLLECTE

CREUSE

Petit patrimoine de Ceyroux 44 000 € 6 000 € 4 000 €

CORRÈZE

Viaduc des Rochers noirs 2 500 000  € 150 000 € 20 000 €

Vivier de l’abbaye d’Aubazine 155 000  € 30 000  € 27 000 €

Vitraux de l’église de Merlines 13 000  € 3 500 € 1 800 €

Vitraux Chagall de la Chapelle du Saillant 40 000  € 20 000 € 6 000 €

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/petit-patrimoine-de-ceyroux
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/viaduc-des-rochers-noirs
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vivier-de-l-abbaye-d-aubazine
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vitraux-de-l-eglise-de-merlines
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vitraux-chagall-de-la-chapelle-du-saillant-voutezac
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161K€
de dons collectés sur 2020

donateurs en 2020
886

47%
des dons ont été réalisés

via notre site internet sur 2020

182 €
montant du don moyen en 2020

APRÈS

› LES ATELIERS DE LA MINE (23) 
Autrefois connue pour ces houillères grouillantes, Lavaveix-les-Mines a 
repris vie depuis quelques années grâce à la création des Ateliers de la 
Mine, un tiers lieu né sous l’impulsion de différents acteurs locaux. Espace 
pluriel conjuguant coworking et activités culturelles, ces Ateliers ont pris 
place dans un ensemble architectural de 1 500 m2 inscrits aux Monuments 
historiques, dont la restauration a été soutenue par la Fondation du 
patrimoine. 

AVANT

© Communauté de communes Marche et Combraille

© Communauté de communes Marche et Combraille
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› LES PETITES MAISONS DE TARNAC (19)

Les petites maisons sont deux maisons paysannes mitoyennes donnant 
sur une cour qui se trouvent au cœur du bourg de Tarnac. La mairie et 
plusieurs associations ont souhaité en faire un lieu d’accueil du public 
pour recevoir notamment une exposition permanente mais aussi 
plusieurs expositions temporaires sur l’eau, des activités périscolaires et 
des conférences.

APRÈS

AVANT

© Commune de Tarnac

© Commune de Tarnac
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›LES PETITES MAISONS DE TARNAC (19)

› LA TRINITÉ DE L’ÉGLISE DE THOURON (87)

Tableau monumental de quatre mètres de long, très endommagé,  
« La Trinité » a été réhabilitée en 2019 par un atelier haut-viennois.  
Il orne à présent fièrement le fronton de l’église Saint Pierre-ès-Liens, qui 
fera elle-même prochainement l’objet d’une souscription.

AVANT

© Commune de Thouron

APRÈS

© Commune de Thouron
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LABELS

LABELS

Sur l’année 2020, 26 labels ont été octroyés sur l’ensemble de l’ex-région Limousin, 
soit respectivement : 

• 12 en Creuse
• 4 en Corrèze
• 10 en Haute-Vienne

Près d’1,4 millions d’euros de travaux ont été labelisés en Limousin : 

• 131 000 € en Corrèze
• 579 000 € en Creuse
• 683 000 € en Haute-Vienne

53 000 € de subventions (1% et 2% minimum) engagées sur les labels en Limousin 
11 500 € Corrèze / 7 500 € Creuse / 34 000 € Haute-Vienne 

MAISON DE BOURG À BOUSSAC

PRIEURÉ DE COUSSAC-BONNEVAL
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COLLABORATION AVEC LA CAPEB
« AnticaNova, les artisans du patrimoine en Nouvelle-Aquitaine »

Soutenue par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, la CAPEB a créé la marque «AnticaNova»,  
ayant pour but de référencer l’ensemble des artisans capables d’intervenir sur le patrimoine 
bâti dans le respect des spécificités locales et des règles d’urbanisme, tout en privilégiant 
l’utilisation de matériaux biosourcés. 

De fait restaurer un ouvrage présentant un intérêt architectural, esthétique ou symbole d’une 
technique particulière, est loin d’être l’affaire de tous. Par exemple pour refaire l’enduit d’une 
façade en pierre, un artisan sensible à ces questions n’utilisera pas de béton mais de la chaux, 
afin de laisser respirer les murs et préserver le déphasage thermique. Concernant les travaux 
d’isolation, ce même artisan recommandera l’emploi de laine de bois plutôt que la laine de verre 
etc... L’ensemble de ces préconisations tiennent en effet de la responsabilité des artisans, qui 
ont un devoir de conseils auprès des particuliers qui les sollicitent. 

C’est donc pour valoriser ces artisans travaillant à la réhabilitation et à la restauration du 
bâti ancien que cette marque a été créée. Donner davantage de visibilité à un tel savoir-faire est 
assurément un enjeu déterminant pour garantir la pérennité de notre patrimoine.

Pour prétendre à faire partie du répertoire de la marque «AnticaNova», les entreprises devront 
justifier de compétences dans la rénovation du patrimoine bâti ancien, notamment via l’obtention 
d’un certificat d’identification professionnel (CIP) délivré par la CAPEB sur avis d’une commission 
composée d’acteurs dans le domaine du patrimoine. Toutes les entreprises, adhérentes ou non à 
la CAPEB, peuvent prétendre à cette marque, et cela gratuitement.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter directement le site de la CAPEB Nouvelle-
Aquitaine : www.capeb.fr.
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ZOOM SUR LES PROJETS EN COURS
Retour sur quelques projets soutenues par notre délégation

Objectif de collecte : 27 000 €

Montant collecté à ce jour : 300 €

Début des travaux : février 2021

Après avoir procédé en 2018 à la réalisation d’une 
première tranche de travaux concernant l’église 
communale, la mairie de Saint-Yrieix-sous-Aixe (87) 
a décidé de collaborer une nouvelle fois avec la 
Fondation du patrimoine pour mener à bien cette 
fois-ci une seconde tranche de travaux, ciblée sur la 
restauration d’une partie des façades, de la sacristie, 
des vitraux et le rajeunissement de l’installation 
électrique. 

Éclairée par des vitraux 
dessinés par Francis Chigot, 
l’église Saint-Yrieix est inscrite 
sur la liste supplémentaire 
des Monuments Historiques.

ÉGLISE SAINT-YRIEIX DE SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE

Objectif de collecte : 200 000 €

Montant collecté à ce jour : 11 000 €

Début des travaux : fin 2021

Héritage haute-viennois méconnu, les ruines de l’ancienne 
forteresse de Lavauguyon doivent être pérennisées 

sous peine de disparaître définitivement.

 Ce château appartenait autrefois à une 
importante et noble famille : les Pérusse des 
Cars. Ce sont les heures les plus sombres de 
l’Histoire qui ont fait perdre à cette forteresse 
de sa superbe, jusqu’à la Révolution française 
où elle servit vulgairement de carrière.

ANCIENNE FORTERESSE DE LAVAUGUYON À MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE

HAUTE-VIENNE
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Je fais un don !

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-l-ancienne-forteresse-de-lavauguyon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-de-beissat-st-ouen-sur-gartempe-peyrat-de-bellac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-yrieix-sous-aixe
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-la-locomotive-a-vapeur-231-k-82-et-son-tender
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Objectif de collecte : 40 000 €

Montant collecté à ce jour : 22 000 €

Début des travaux : novembre 2020

Construit en 1899 par Auguste Rey, le temple 
de Madranges constitue l’un des deux édifices 
cultuels remarquables de la commune, établi 
sur le plateau des Millevaches. 

Afin de préserver ce patrimoine exceptionnel, la 
Communauté de Communes Vézère Monédières 
Millesources a en effet récemment mis en place un 
programme de restauration et 
de mise en valeur de l’édifice.

TEMPLE PROTESTANT DE MADRANGES

Objectif de collecte : 60 000 €

Montant collecté à ce jour : 33 000 €

Début des travaux : encore indéfini

Mise brutalement en péril dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier par un 
incendie d’origine accidentelle, cette église renfermait deux œuvres d’art 

remarquables dont un retable datant du XVIIe siècle classé au titre 
des monuments historiques, qui a été très endommagé. Une 

statue a été brisée et un groupe sculpté, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire, connaît lui aussi plusieurs détériorations. 

Les bancs et les chaises ont quant à eux été détruits 
eux aussi dans l’incendie.

L’assurance couvrira pour sûr à présent le gros 
œuvre, à savoir principalement la réhabilitation de 
la toiture et des maçonneries. Néanmoins toute 
la réfection des objets d’art reste à financer par la 
commune. Même si la DRAC interviendra à hauteur 

de 50% pour le retable, il restera beaucoup à débourser 
pour remettre en état tout le mobilier et les peintures.

ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE DE VOUTEZAC
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CORRÈZE

Je fais un don !

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/temple-de-madranges
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-seilhac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-christophe-de-voutezac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-la-collegiale-saint-martin-de-brive-et-de-son-orgue
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Objectif de collecte : 23 000 €

Montant collecté à ce jour : 10 000 €

Début des travaux : juin 2020

Édifice religieux du XIe siècle surplombant la forêt de 
Clairavaux, au nord-ouest du Plateau de Millevaches 

cette église souffre aujourd’hui de plusieurs 
désordres. 

La vétusté de ses couvertures et l’absence 
de collecte des eaux pluviales en pied des 
descentes ont en effet provoqué d’importantes 
fissures et infiltrations au niveaux des 
maçonneries

ÉGLISE DE SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES

Objectif de collecte : 10 000 €

Montant collecté à ce jour : 5 000 €

Début des travaux : mai 2021

Fermé au public pour restructuration et chantier 
des collections, le musée de Guéret a entrepris 
une opération de restauration de plusieurs de 
ses objets d’art, qui seront présentés dans la 
salle consacrée à l’art du XXe siècle au moment 
de la réouverture du musée.

Après une belle opération autour de la momie 
d’enfant provenant d’Antinoë, le musée entame 
la deuxième tranche de travaux consacrée à la 
restauration d’œuvres de l’artiste Anna Quinquaud, 
d’origine creusoise.

OBJETS D’ART DU MUSÉE DE GUÉRET
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CREUSE

Je fais un don !

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-saint-pardoux-morterolles
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/momie-et-autres-objets-d-art-du-musee-de-gueret
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/momie-et-autres-objets-d-art-du-musee-de-gueret
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-de-chambon-sur-voueize
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CONTACT 

Fondation du Patrimoine en Limousin
80, avenue Baudin
87000 Limoges 
Tél : 05 55 08 17 52 
E-mail : limousin@fondation-patrimoine.org
Site web : www.fondation-patrimoine.org 

Fondation reconnue d’utilité publique - Loi du 2 juillet 1996 – SIREN 413 812 827

@fondationdupatrimoine.limousin

Restons connectés ! Rejoignez-nous et soyez informés
en continu sur les projets que nous soutenons.

Retrouvez l’ensemble des projets 
que nous soutenous

sur notre site !

https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/limousin/presentation
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/limousin/presentation
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin

