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

ÉTÉ 2021 LETTRE N°6

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

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

AU SOMMAIRE

Depuis 2018, année de son lancement,le succès 
de la Mission Patrimoine médiatisée avec 
enthousiasme et talent par Stéphane Bern ne se 
dément pas. Le grand public a largement adhéré 
au Loto du Patrimoine. Les fonds ainsi récoltés 
par la Française des Jeux  ont été affectés par 
notre Fondation à 527 sites partout en France et 
Outre-mer. Les résultats sont concrets : plus de la 
moitié des projets sont d’ores et déjà sauvés : 186 
chantiers sont en cours et 107 sont terminés.

Pour ce qui est de notre délégation, ce sont 14 sites 
qui ont bénéficié des fonds de la « mission Bern » 
pour un total de dotation qui dépasse le million 
d’euros. A ce jour, quatre chantiers sont terminés. 
Tous ensemble,  ils ont représenté un million 
et demi d’euros d’investissement. Trois autres 
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chantiers sont en cours et pour les sept autres 
restants, nous espérons des démarrages dans les 
mois qui viennent.  Au total, ce seront près de sept 
millions d’euros qui auront été  injectés dans les 
trois départements limousins. En conclusion de ce 
qui précède, je laisse la parole au copropriétaire 
de la Commanderie de Lavaufranche en Creuse, 
lauréat en 2019 : « Grâce à la Mission Patrimoine, 
nous avons osé nous lancer pour la première fois 
dans un programme de travaux ambitieux. Nous 
avons largement atteint notre objectif en terme de 
qualité de restauration,  de délai et de maîtrise des 
coûts, malgré la crise sanitaire ».

Cette formidable entreprise continue en 2021 et 
est pérennisée pour les années suivantes. Vous 
prendrez connaissance dans cette lettre des 
trois projets retenus en Limousin, tous méritaient  
l’attention de la Mission Patrimoine. Mais ils ne 
sont pas les seuls et,  en Creuse, en Corrèze et en 
Haute-Vienne beaucoup encore reste à faire.  C’est 
ce à quoi s’emploient notre équipe, permanents et 
bénévoles réunis. 



3

HISTORIQUE.  Construite en 1493, l’église faisait primitivement partie de la paroisse de Grand-
Bourg de Salagnac, dépendant de l’ancien archiprêtré de Bénévent. Aujourd’hui un peu isolée, 
elle présente les caractéristiques des petits édifices religieux de la région, souvent trapus et 
fermement épaulés par des contreforts en granite, tandis que son élégant clocher mur à double 
arcade est lui un élément architectural rare dans les contrées limousines. Mal entretenue, 
l’église menaçait déjà de tomber en ruine en 1763. Elle bénéficia alors d’importantes 
réparations. Depuis, cet édifice n’a pas connu de nouvelle campagne de restauration.

MISSION BERN 
Retour sur les projets sélectionnés

MISSION BERN 2021

La liste des 100 projets de maillage sélectionnés par la mission Bern 2021 a été dévoilée 

le 30 août dernier. Chacun de ces projets sera en partie financé grâce à l’offre des jeux 

Mission Patrimoine de la FDJ, en fonction du résultat des ventes. La FDJ propose à cet effet 

une nouvelle édition d’un ticket à gratter à 15 € décliné en trois versions, sur lesquelles 

sont représentés les dix-huit sites emblématiques 2021. Ce nouveau jeu à gratter permet de 

remporter jusqu’à 1,5 million d’euros pour une mise de 15 €. Pour chaque ticket acheté, 

1,83 € sera reversé à la Fondation du patrimoine. Cette offre est complétée cette année 

par six tirages Loto consécutifs, organisés les 6, 8, 11, 13, 15 et 18 septembre 2021 

(les deux semaines précédant les Journées européennes du patrimoine). Le jackpot de ces 

tirages s’élève à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 € jouée, 0,54 € 

est reversé à la Fondation du patrimoine. Dix codes Loto sont également tirés au sort à 

chaque tirage, permettant au gagnant de remporter 20 000 €. Les dotations accordées seront 

annoncées en fin d’année.

PROJET DE MAILLAGE RETENU POUR LA CREUSE

L’ÉGLISE DE LIZIÈRES Montant estimé des travaux443 000 €
Les travaux de restauration ont pour but de préserver l’édifice afin d’y permettre l’accueil du public ainsi que la tenue de pratiques et activités cultuelles en toute sécurité. En effet même si aucun arrêté de péril n’a été pris par la mairie à ce jour, elle déconseille fortement l’accès à l’édifice. La commune envisage également l’organisation d’expositions de photographies et de soirées contées en lien avec l’association Lire à la Lizières de l’Art.

© Commune deLizières
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Montant estimé des travaux : 228 000 €

Désertés depuis 16 ans, les bâtiments de l’abbaye se sont dégradés et plus 
particulièrement le porche moyenâgeux dit de Saint-Jean par lequel les pèlerins de 
Saint-Jacques rentraient dans l’abbaye. Les structures en maçonnerie et bois des portail 
et constructions attenantes sont dans un état de vétusté avancé, et les couvertures en 
grande partie dégradées. 

© Fondation du patrimoine
HISTORIQUE.  Niché au creux du village du Travers, sur les contreforts du plateau de 
Millevaches, le moulin aurait été construit peu après le milieu du XIXe siècle. Deux paires 
de meules tournaient alors : une pour la farine alimentaire, l’autre pour la farine animale. 
Détenu à l’époque de sa construction par la famille Champseix, il l’est encore aujourd’hui 
après sept générations, bien qu’il ne tourne plus depuis les années 1960 en raison de 
l’absence de la roue et de la digue de rétention d’eau.

Montant estimé des travaux
50 000 €
 

Depuis l’après-guerre et l’écroulement 
de la digue, la roue à augets en bois 
s’est abîmée et a fini par disparaître 
au début des années 1960. La toiture 
et les menuiseries extérieures 
sont fortement dégradées. Les 
soubassements sont altérés et une 
longue fissure fragilise l’édifice. 
Enfin, à cause d’un trou dans la 
toiture, une partie de la charpente et 
des planchers a pris l’eau et pourri.

© Association Le Moulin du Travers

PROJET DE MAILLAGE RETENU POUR LA HAUTE-VIENNE 

PORCHE DE L’ABBAYE DE SOLIGNAC

© Fondation du patrimoine

HISTORIQUE.  Fondée par saint Eloi en 632, 
l’abbatiale actuelle, véritable chef d’œuvre de 
l’art roman à fil de coupoles, date pour l’essentiel 
du XIIe siècle. Les bâtiments conventuels datent 
eux du XVIIe siècle. Ils ont été édifiés sous 
l’impulsion des moines de l’abbaye de Saint-Maur 
ayant largement contribué à la restauration de 
l’abbaye tant sur le plan moral qu’architectural. 
Chassés à la Révolution, ces moines laissent 
d’abord la place à un pensionnat de jeunes filles, 
puis à une fabrique de porcelaine jusqu’en 1930, 
avant qu’à nouveau des religieux reprennent 
possession des lieux en 1946. Depuis 2004, le 
site était innocupée et fermé au public.

PROJET DE MAILLAGE RETENU POUR LA CORREZE

LE MOULIN DU TRAVERS
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PROGRAMME PATRIMOINE NATUREL
Participer à la préservation de la biodiversité

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Forêts, marais, estuaires, lacs et étangs, landes, lagunes, rivages de nos mers et de nos 

océans ne sont que partiellement protégés de l’urbanisation ou de divers types de pollution 

; leur fragilité devient alarmante. De nombreuses associations s’emploient à les défendre 

localement ou au niveau national, les unes attachées à un site, d’autres à la protection 

d’espèces animales ou végétales. 

Forte de son expérience et de son implantation géographique, la Fondation du Patrimoine 

a ainsi créé le Programme Patrimoine Naturel, afin de contribuer à cet effort collectif de 

préservation. L’objet de ce programme vise à encourager et soutenir les actions qui 

ont un impact positif direct sur la biodiversité, en réhabilitant notamment des espaces 

naturels sensibles.

EXEMPLE : LE CANAL DU BOURG DE SAINT-MERD-LES-OUSSINES (19)
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Dans le cadre de ce programme national, la Fondation du patrimoine a financé à hauteur 

de 10 000 €, la restauration du canal du moulin du bourg de Saint-Merd-les-Oussines, 

situé au nord de la Corrèze. Cette opération, réalisée pour un coût total de 10 146 €, a été 

menée avec succès par l’antenne du Plateau de Millevaches du Conservatoire d’espaces 

naturels de Nouvelle-Aquitaine.

Historiquement, le moulin était utilisé pour moudre le grain pour les animaux. Il a été rénové 

au début des années 90 et transformé en maison d’habitation. Le canal qui le traversé a été 

entretenu pour la dernière fois il y a près de 20 ans, ce qui a provoqué sa naturalisation, 

tant au niveau hydrologique qu’écologique, offrant même des conditions très favorables 

au développement de certaines espèces. 

Après une remise en état globale des berges du canal d’amenée au moulin, son lit peut 

à nouveau accueillir sereinement la reproduction de la truite fario tout en favorisant le 

développement de la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), une espèce rare et protégée 

au niveau national.  

© Conservatoire  d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
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NOTRE ÉQUIPE
Présentation de notre délégué de secteur corrèzien

Votre parcours ?

Actuellement cadre à la retraite, j’ai travaillé 37 années à E.D.F. 
dans le domaine de l’Ingénierie Hydraulique. J’ai participé à la 
construction de barrages ainsi qu’à l’expertise et aux études sur 
les ouvrages de génie civil, appartenant au parc de production 
hydroélectrique d’E.D.F. et j’ai également piloté des travaux de 
maintenance de ces ouvrages. Ces missions m’ont amené à 
travailler dans différents départements des Pyrénées, du Massif 
Central, mais aussi dans la Loire, l’Ardèche, le Jura et le Rhône.

JEAN-LOUIS FARGES

Étant issu d’une famille de maçons, tailleurs de pierre, les 
ouvrages du patrimoine m’ont toujours intéressé. Je me suis 
tourné vers le bénévolat à la Fondation du Patrimoine pour 
connaître ce domaine de plus près. Les compétences en matière 
de patrimoine sont bien spécifiques et nécessitent aussi des 
connaissances historiques et architecturales pointues. Je 
découvre tout cela avec plaisir au contact de mes collègues à la 
Fondation du Patrimoine, mais aussi lors des rencontres sur les 
sites avec les différents partenaires des projets en cours.

Pourquoi devenir bénévole à la 
Fondation du patrimoine ?

Votre monument préféré ?

Il m’est difficile de citer un monument 
particulier en Limousin. La Xaintrie en 
Corrèze vaut le détour. Ma dernière 
visite fut, à Rilhac Xaintrie, pour le 
château éponyme, un modèle de 
restauration.

© Tourisme Corrèze
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MYLÈNE VIGNERON

ZOOM SUR LES PROJETS EN COURS
Retour sur quelques soucriptions lancées

Objectif de collecte : 15 000 €

Montant collecté à ce jour : 5 600 €

Début des travaux : juin 2021

La gare de tramways, devenue la bascule agricole 
de Cieux jusqu’aux années 1970, est un héritage 
immobilier de l’histoire rurale qu’il convient de 
réhabiliter. 

Ce bâtiment abritera une vitrine historique avec d’une 
part l’histoire du «trami», le nom donné aux Chemins 
de fer départementaux de la Haute-Vienne, d’autre part 
celle de la bascule agricole de Cieux. Elle accueillera 
de petites expositions temporaires et sera un lieu de 
rencontre autour du livre avec animations, 
lectures et débats. Situé au sortir du bourg, 
avec des abords aménagés pour estivants 
et randonneurs, ce lieu réhabilité participera 
à l’essor touristique des Monts de Blond.

ANCIENNE GARE DE TRAMWAYS DE CIEUX

Objectif de collecte : 40 000 €

Montant collecté à ce jour : 0 €

Début des travaux : Février 2021

Acquis en 1924 par Jean-Baptiste Laplagne, héritier d’une dynastie 
de limonadiers des bords de Vienne, le château des Vaseix 

fut agrémenté en 1925 par la création d’un parc paysager 
réalisée par le paysagiste Faure-Laurent. 

Dans ce parc de 2 ha s’élevait une roseraie reconnue 
à l’époque au niveau national. Certains dimanches, 

des tramways spéciaux partant du champ de foire 
de Limoges permettaient d’y mener des visiteurs. 
En 1942, la famille Laplagne fit legs du domaine afin 
qu’il devienne un lieux d’accueil pour la création 
d’une école agricole.

PARC PAYSAGER LAPLAGNE ET SON ANCIENNE ROSERAIE
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HAUTE-VIENNEHAUTE-VIENNE

Je fais un don !

Je fais un don !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/gare-cieux
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/parc-laplagne-vaseix
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Ville fortifiée construite au XIème siècle ayant 
conservé nombreux vestiges de ses remparts, 
la commune de Corrèze a fait réaliser un 
diagnostic complet en 2017, de l’ensemble 
de ses édifices inscrits (église Saint-Martial, 
chapelle des Pénitents Blancs et porte Margot).
À la suite de cela, une mission a été confiée à 
un architecte du patrimoine pour assurer la mise 
en valeur de ces trois monuments. L’état sanitaire 
a confirmé par ailleurs la nécessité de travaux de 
restauration importants.

MONUMENTS DE CORRÈZE

Soutenez la remise en fonctionnement du vivier de l’abbaye d’Aubazine, 
un ouvrage hydraulique du XIIème siècle classé monument historique 

depuis 1988, à l’image de l’ensemble architectural auquel 
il appartient. Alimenté par le canal des Moines lui-même 

remarquable, ce vivier menace de s’écrouler et d’entraîner 
dans sa chute une partie du domaine de l’abbaye. 

Lacéré par de multiples fissures, il est, qui plus est, 
totalement envahi par la vase et la végétation. Quant 
à l’écluse permettant normalement de réguler le 
débit de l’eau vers les moulins, elle est rouillée et 
complètement hors service.

VIVIER DE L’ABBAYE D’AUBAZINE
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Je fais un don !

Je fais un don !

CORRÈZECORRÈZE

Objectif de collecte : 40 000 €

Montant collecté à ce jour : 34 700 €

Début des travaux : automne 2021

Objectif de collecte : 100 000 €

Montant collecté à ce jour : 4 500 €

Début des travaux : autome 2021

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/monuments-de-correze
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vivier-de-l-abbaye-d-aubazine
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Édifiée au XIIIe siècle, l’église de Naillat présente une particularité 
architecturale énigmatique : elle possède le seul et 

l’unique clocher vrillé du département de la Creuse. 
Malheureusement du fait de son mauvais état, des 

chutes d’éléments d’enduits de la voûte ont été 
constatées en 2015, heureusement sans présence 

humaine. Suite à cela, des travaux de restauration 
ont été engagés et terminés en avril 2021, 
permettant la remise en état de l’extérieur et du 
clocher, Aujourd’hui, c’est l’intérieur de l’église qui 
nécessite en urgence des travaux de restauration 

à cause de l’humidité et du froid ambiant. 

ÉGLISE SAINT-MÉDARD DE NOYON A NAILLAT

L’église Saint-Oradoux a bénéficié d’une 
restauration intérieure de 2004 à 2013. 
Aujourd’hui, une restauration extérieure 
s’impose : le clocher a besoin d’une 
stabilisation et d’une consolidation de 
ses maçonneries quand sa couverture va 
troquer ses ardoises pour des bardeaux de 
châtaignier afin qu’elle retrouve son aspect 
originel. Construite au cœur du village et point 
de départ de circuits de randonnée, l’église 
s’impose par son importante stature et l’élégance 
de son clocher à bulbe.

ÉGLISE SAINT-ORADOUX DE LUPERSAT
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CREUSECREUSE

Je fais un don !

Je fais un don ! Objectif de collecte : 22 500 €

Montant collecté à ce jour : 2 600 €

Début des travaux : Septembre 2021

Objectif de collecte : 45 000 €

Montant collecté à ce jour : 2 300 €

Début des travaux : Septembre2021

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-naillat
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-lupersat
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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.
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https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/
https://www.facebook.com/fondationdupatrimoine.limousin/

