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

PRINTEMPS 2020 LETTRE N°1

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

LE MOT DE NOTRE 
DÉLÉGUE REGIONAL, 
M. ALAIN SOULARUE,

AU SOMMAIRE

NON, LE PATRIMOINE NE SERA PAS LA 
PROCHAINE VICTIME DU CORONAVIRUS ! 

Printemps 2020 : drôle de printemps pour chacun 
d’entre nous « assigné à résidence ». Le pays 
est en panne, tétanisé par un ennemi invisible 
et imprévisible à la fois. Le patrimoine ne semble 
certes pas concerné, et pourtant,  n’en paiera-t-il pas 
d’une manière ou d’une autre les conséquences ?

Petit retour en arrière : l’année 2019 avait déjà été 
une année singulière avec le terrible incendie 
de Notre-Dame de Paris. Maigre consolation : 
ce drame a engendré une prise de conscience 
générale quant à la fragilité de notre patrimoine. 
Cette fragilité, nous la connaissons bien à la 
Fondation du Patrimoine. Elle est notre quotidien. 
Nous la vivons auprès de cette profusion d’œuvres 
et d’édifices, profanes ou religieux. Tous souffrent 

1. BILAN DE L’ANNÉE 2019
(p. 3  - 5)

3. ZOOM SUR LES PROJETS EN COURS
(p. 8 - 10)

2. LA MISSION BERN
(p. 5 , 7)
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en silence  et  pour certains, lorsque nous nous 
réveillons, il est parfois trop tard.

En 2019, comme en 2018, la mission Bern a 
apporté un vrai coup de pouce à notre action, coup 
de pouce financier mais aussi reconnaissance de la 
justesse et de l’importance de notre cause auprès 
du plus grand nombre. En 2020, nous poursuivrons 
le travail entrepris il y a plus de vingt ans. 

Les lignes qui suivent dressent pour vous un 
bilan des actions engagées le plus récemment.  
 
Nous aurons besoin de votre soutien cette année 
encore et en dépit de toutes les difficultés qui 
se profilent, afin que le patrimoine auquel nous 
sommes tous tellement attachés ne soit pas la 
prochaine victime du coronavirus. 

Souscriptions lancées par la Fondation du patrimoine depuis 2003.
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BILAN DE L’ANNÉE 2019
Soucriptions publiques et labels accordés aux propriétaires privés.

SOUSCRIPTIONS PUBLIQUES

LES PROJETS CLOTURÉS EN 2019

CREUSE

ÉGLISE DE FAUX-LA-MONTAGNE

Montant des travaux
481 000 €  

Contribution de la Fondation
258 000 €

ÉGLISE DE FONTANIÈRES

Montant des travaux
133 000 €  

Contribution de la Fondation
12 000 €

SITE DE l’ÉTANG DU DONZEIL

Montant des travaux
123 000 €  

Contribution de la Fondation
82 000 €

CORRÈZE

ÉGLISE DE SEGUR LE CHATEAU

Montant des travaux
265 000 €  

Contribution de la Fondation
8 000 €

ÉGLISE SAINT-SALVY DE VEIX

Montant des travaux
20 000 €  

Contribution de la Fondation
9 700 €

EGLISE SAINT-LOUP D’ALBIGNAC

Montant des travaux
90 000 €  

Contribution de la Fondation
17 000 €
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Montant des travaux
87 000 €  

Contribution de la Fondation
11 000 €

HAUTE-VIENNE

ÉGLISE DE FROMENTAL

Montant des travaux
571 000 €  

Contribution de la Fondation
19 000 €

MOULIN DE QUATRE DE SOLIGNAC

Montant des travaux
1 452 000 €  

Contribution de la Fondation
550 000 €

ÉGLISE NOUVELLE D’ORADOUR SUR GLANE

Montant des travaux
128 000 €  

Contribution de la Fondation
9 600 €

PONT MÉDIÉVAL DE LASCAUX À SAINT AUVENT

Montant des travaux
11 000 €  

Contribution de la Fondation
5 400 €

OBJETS D’ART DE L’EGLISE DE SAINT MARTIN LE VIEUX

Près de 950 000 € ont été collectés en 2019 dont 600 000 € 
auprès de différentes entreprises, pour l’ensemble des projets 

de restauration soutenus par la Fondation du patrimoine.

Don moyen des particuliers : 173 €

Pourcentage des dons réalisés via notre site internet : 30 %
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LABELS

Sur l’année 2019, 30 labels ont été octroyés sur l’ensemble de l’ex-région Limousin, 
soit respectivement : 

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

Plus d’1,9 millions d’euros de travaux ont été labelisés en Limousin : 

• 518 000 € en Corrèze
• 616 000 € en Creuse
• 767 000 € en Haute-Vienne 

43 000 € de subventions (1% minimum) engagées sur les Labels en Limousin 
8 000 € Corrèze /12 500 € Creuse / 12 000 € Haute-Vienne 

LES PROJETS LANCÉS EN 2019

NOM DU PROJET MONTANT DES TRAVAUX OBJECTIF DE COLLECTE

CREUSE

Église de Vidaillat 187 000 € 20 000 €

Abbatiale de Chambon-sur-Voueize 216 000 € 20 000 €

Abbatiale d’Évaux-les-Bains 234 000 € 20 000 €

Anciens abbatoirs de Jarnages 100 000 € 20 000 €

Momie et objets d’art du Musée de Guéret 18 000 € 10 000 €

Chapelle de la Commanderie de Lavaufranche 360 000 € 180 000 €

CORRÈZE

Église de Seilhac 150 000 € 20 000 €

Collégiale Saint-Martin de Brive et son orgue 515 000 € 65 000 €

HAUTE-VIENNE

Tour du Plô de Saint-Yrieix-la-Perche 800 000 € 70 000 €

Locomotive à vapeur 231 K 82 et son tender 112 000 € 70 000 €

LABELS

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-l-eglise-de-vidaillat
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-de-chambon-sur-voueize
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-d-evaux-les-bains
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-des-anciens-abattoirs-de-jarnages
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/momie-et-autres-objets-d-art-du-musee-de-gueret
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-commanderie-de-lavaufranche
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-seilhac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-la-collegiale-saint-martin-de-brive-et-de-son-orgue
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-tour-du-plo-de-saint-yrieix
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-la-locomotive-a-vapeur-231-k-82-et-son-tender
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MISSION BERN 
Point sur les projets sélectionnés lors des deux premières éditions.

RETOUR SUR LES PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2018

NOM DU PROJET MONTANT DES TRAVAUX DOTATION BERN

CREUSE

Peintures médiévales de l’église de Banize 785 000 € 26 000 €

Chapelle Notre-Dame-du-Puy de Bourganeuf 117 220 € 26 000 €

CORRÈZE

Manoir de Vassinhac de Collonges-la-Rouge 330 940 € 15 000 €

Pont de pierre dit «romain» de Merlines 20 200 € 6 000 €

Terrasses de la Bontat du Saillant (Voutezac) 56 000 € 45 000 €

Prieuré et église de Soudaine-Lavinadière 770 000 € 28 000 €

HAUTE-VIENNE

Ruines de la forteresse de Lavauguyon 190 000 € 57 724,15 €

Orangerie de la Jonchère-Saint-Maurice 177 000 €  78 943 € 

RETOUR SUR LES PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2019

CHÂTEAU DE COMBORN - Orgnac-sur-Vézère (19)

Coût total des travaux : 150 000 €
Dotation Bern : en attente

Site de tout premier ordre en ce qui concerne 
l’histoire médiévale du Limousin, des fouilles 
récentes ont mis en évidence une présence 
romaine. Demeure de Mirabeau, le château 
et ses abords classés ISMH depuis 1985 
présentent des vestiges les plus anciens dans 
un état de dégradation avancé. 

© Fondation du Patrimoine

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/peintures-medievales-de-banize
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-du-puy-bourganeuf
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-et-prieure-de-soudaine-lavinadiere
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-l-ancienne-forteresse-de-lavauguyon
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FOUR HAVILAND - Limoges (87)

Coût total des travaux : 104 000 €
Dotation Bern : en attente

Avec la découverte du Kaolin en 1765, la 
porcelaine de Limoges a acquis une notoriété 
internationale. En 1892, Théodore Haviland 
crée une usine au nord de Limoges et ce four 
en est le dernier vestige. Construit en 1907, il fut 
transformé en 1920 par l’ajout de la cheminée et 
la suppression d’une partie du globe. Initialement 
enveloppé dans un bâtiment, le four n°16 a été 
conservé lors de la destruction de l’usine en 
1991. 

Le commissariat de Limoges a été construit 
ensuite sur l’emplacement du site de l’ancienne 
usine. Celle-ci est donc pour l’instant propriété 
du ministère de l’intérieur. Une fois restauré, le 
site pourra être ouvert au public dans le cadre de 
visites guidées animées par l’association Espace 
Porcelaine ou l’office du Tourisme, et pourra 
s’inscrire au sein d’un parcours de découverte 
de l’histoire industrielle de Limoges.

CHAPELLLE DE LA COMMANDERIE - Lavaufranche (23)

Coût total des travaux : 350 000 €
Dotation Bern : en attente
Objectif de collecte : 80 000 €

Fondée au XIIe siècle, la Commanderie de 
Lavaufranche témoigne de l’histoire de l’ordre 
des Hospitaliers de Jérusalem et de son 
implantation en France. Cet ancien ensemble 
religieux et militaire conserve encore aujourd’hui 
d’importants bâtiments dont une chapelle 
présentant un ensemble peint de la fin du XIIIe 
siècle. Transformée en grange depuis la fin du 
XVIIIème siècle, la chapelle révéla ses peintures 
murales dans les années 60, lorsqu’elle fut 
acquise par la famille Blondeau, amoureux 
du patrimoine et propriétaire du château de 
Boussac. 

Depuis 2015, des visites guidées sont proposée 
à l’occasion des Journées du Patrimoine. Plus 
largement, les propriétaire envisage d’en faire 
un lieu de création et d’innovation tourné vers le 
futur et ancré sur son territoire.© Commanderie de Lavaufranche

© Fondation du Patrimoine

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-commanderie-de-lavaufranche
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-commanderie-de-lavaufranche
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ZOOM SUR LES PROJETS EN COURS
Retour sur quelques soucriptions lancées récemment.

Objectif de collecte : 80 000 €

Montant collecté à ce jour : 14 000 €

Aide supp. obtenue : 20 000  € (MIF)

Début des travaux : novembre 2020

La Fondation du patrimoine et le Conservatoire 
Ferroviaire Territoire Limousin Périgord (CFTLP) 
ont lancé en novembre 2019 une collecte de dons 
pour la sauvegarde de la locomotive à vapeur 
231 K 82 et son tender, dont trois exemplaires 
subsistent seulement dans le monde à ce jour. 
Les travaux de restauration dont le coût s’élève à 
124 000 € permettront dans un premier temps la 
restauration du train de roulement. Sa remise en service 
finale permettra notamment 
l’élaboration de projets de 
circulation touristique, des 
présentations au public et 
des participations à des 
tournages de cinéma.

LOCOMOTIVE À VAPEUR 231 K 82 ET SON TENDER

Objectif de collecte : 20 000 €

Montant collecté à ce jour : 15 000 €

Début des travaux : février 2020

Ouvrage gothique du XIIIème siècle inscrit aux monuments historiques 
en 1970, le vieux pont de Beissat reliait autrefois Bellac au Dorat. 

Il se compose de quatre arches dont celle du milieu est 
en plein cintre et les trois autres en arc brisé. Les piles 

sont très larges et le profil en dos d’âne. Aujourd’hui, 
d’importants travaux de restauration sont nécessaires 

pour préserver ce pont, en particulier concernant 
l’étanchéité, la réfection de la chaussée, mais aussi 
la consolidation de maçonnerie et le rejointoiement 
des pierres. Une souscription a donc été lancée 
septembre 2017.

VIEUX PONT DE BEISSAT DE SAINT-OUEN-SUR GARTEMPE

HAUTE-VIENNE
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Je fais un don !

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-de-beissat-st-ouen-sur-gartempe-peyrat-de-bellac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-de-beissat-st-ouen-sur-gartempe-peyrat-de-bellac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-la-locomotive-a-vapeur-231-k-82-et-son-tender
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 : 20 000 €

Montant collecté à ce jour : 9 500 €

Début des travaux : juillet 2019

Aujourd’hui ce monument est en péril car 
des infiltrations d’eau dégradent de manière 
considérable le choeur et les murs. il est donc 
de toute urgence nécessaire de procéder à 
la réfection de la toiture, mais également de 
revenir à la conception originale, soit charpente 
en bois et ardoises. La réfection de la toiture 
permettra de fait une conservation de l’édifice et la 
limitation des désagréments 
sur les peintures murales du 
choeur.

EGLISE DE SEILHAC

Objectif de collecte : 65 000 €

Montant collecté à ce jour : 18 000 €

Début des travaux : en attente

Coeur de la cité Gaillarde, la collégiale tient une place particulière 
dans la vie de la cité ; à la fois lieu sacré, lieu de rencontre, de 

vie et de musique. Elle participe à la reconnaissance et à 
l’attractivité de Brive et de ses environs. Or des travaux 

importants de réhabilitation de l’intérieur de cet édifice 
sont devenus impérieux à présent.  Ils débuteront 

par une restauration de l’ensemble des colonnettes 
accompagnée par une mise aux normes globale 
de la collégiale. Enfin, le relevage complet de 
son orgue installé en 1860 et classé au titre des 
monuments historiques en 1976 sera engagé.

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN DE BRIVE ET SON ORGUE
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CORRÈZE

Je fais un don !

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-seilhac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-seilhac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-de-la-collegiale-saint-martin-de-brive-et-de-son-orgue
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 : 10 000 €

Montant collecté à ce jour : 3 600 €

Début des travaux : juin 2020

Une collecte de dons pour la conservation de la momie 
d’Antinoé vieille de plus de 2000 ans a été lancée en 

décembre 2019. Les travaux de restauration dont 
le coût s’élève à 18 000 € permettront d’assurer 

la pérennité du corps momifié et de remettre en 
état la peinture du sarcophage. 

Une fois sur pied, la momie d’Antinoé constituera 
la pièce maîtresse d’une collection sur l’Égypte 
au sein du Musée d’art et d’archéologie de 

Guéret à l’occasion de sa réouverture.

MOMIE D’ANTINOÉ DU MUSÉE DE GUÉRET

Objectif de collecte : 20 000 €

Montant collecté à ce jour : 8 500 €

Début des travaux : en attente

Classée Monument Historique en 1840, 
l’abbatiale Sainte Valérie est l’une des trois 
plus grandes églises romanes de la région. 
Cet édifice a la forme d’une croix latine avec 
bas-côtés, déambulatoire, vaste transept 
et longue nef de neuf travées. Conjuguant 
harmonieusement l’art roman limousin 
et le gothique, cette église souffre d’un 
problème global d’humidité, dont on observe 
aujourd’hui d’importantes dégradations sur les 
maçonneries, parements et enduits.

ABBATIALE DE CHAMBON-SUR-VOUEIZE
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CREUSE

Je fais un don !

Je fais un don !

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
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbatiale-de-chambon-sur-voueize
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CONTACT 

Fondation du Patrimoine en Limousin
33. Avenue Georges Dumas 
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.

N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions 
pour les prochains numéros !

PROCHAINEMENT DANS VOTRE LETTRE D’INFORMATIONS
Des portraits de bénévoles
Des portraits de porteurs de projet 
Des notes sur nos nouveaux partenariats
Et bien d’autres suprises...

https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/



