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Le Bureau de la Fondation du patrimoine s’est réuni sous la présidence de 
Guillaume Poitrinal et en présence de la directrice générale Célia Verot pour 
procéder à l’attribution de la « Dotation impact ». 5 projets à impact ont été 
choisis. Ces projets ont été sélectionnés pour leur qualité ou leur exemplarité, sur 
une liste dressée par le réseau des délégations régionales et départementales de 
la Fondation. Ils se verront attribuer une subvention significative permettant leur 
réalisation.  

Les projets lauréats sont :  

1) Impact économique : le voilier Le Toumelin qui sera restauré pour participer à la 
promotion du tourisme à la Martinique (150 000 €) ;

2) Impact social : l’ancien presbytère de Quillebeuf-sur-Seine en Normandie, 
transformé en logements sociaux (150 000 €) ;

3) Impact écologique : la trame arborée du Marais poitevin, située en Poitou-
Charentes et Pays de la Loire, afin de replanter 15 000 arbres en 3 ans (200 000 €) ;

4) Impact sécurité : l’église Notre-Dame de la Nativité de Chauvirey-le-Châtel en 
Bourgogne-Franche-Comté, pour rouvrir au public cette église qui présente des 
risques pour les visiteurs (200 000 €) ;

5) Impact historique et culturel : la Chapelle-Neuve des Bourbons de Souvigny en 
Auvergne-Rhône-Alpes, pour redécouvrir ce joyau gothique abritant les tombeaux 
des Bourbons (200 000 €). 

Outre qu’elle permet de conserver vivants les trésors de notre histoire en les maintenant 
accessibles au public, la sauvegarde du patrimoine participe à la relance économique 
durable. Dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire, elle donne du travail 
aux entreprises locales du patrimoine et forme à des métiers non délocalisables. C’est 
un moteur de la croissance verte qui contribue à la sauvegarde des paysages et de la 
biodiversité, à la préservation des espaces naturels et agricoles, et améliore l’impact 
carbone des constructions et logements.
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A PROPOS DES 5 PROJETS LAURÉATS

VOILIER LE TOUMELIN EN MARTINIQUE, 
RÉCOMPENSÉ POUR SON IMPACT ÉCONOMIQUE

Critères : création d’activité sur le site 

Impact : 15 personnes en insertion travaillent actuellement sur ce chantier pour restaurer 
un voilier touristique et événementiel, base de formation de jeunes navigateurs

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Emblématique de la grand-voile de tradition, Le Toumelin, inscrit au titre des monuments historiques, 
a été conçu, dessiné et construit par le capitaine Pierre Brenet, navigateur et charpentier de marine. 
Ses plans de coque sont inspirés de ceux des Terre-Neuvas, voiliers de charge performants qui 
pêchaient la morue au large de Terre-Neuve et la transportaient vers l’Europe et les Antilles, où 
le poisson séché et fumé était débarqué pour faire place aux tonneaux de rhum convoyés vers 
l’Europe. Sa particularité est que sa coque est en voile de béton. Reconnaissance de sa technicité 
lui a été donnée en 2012 lors du Symposium International du ferrociment où le navire était présenté 
comme exemple de réussite d’un ouvrage en milieu marin.

Voilier Le Toumelin © Philippe Villard
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PROJET DE VALORISATION

Premier navire inscrit au titre des monuments historiques d’Outre-Mer, ambassadeur de la Martinique, 
Le Toumelin s’inscrit dans l’ « économie bleue » de l’île. Il sera géré par l’association Martinique 
Voile d’Antan, agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. Il sera un outil de promotion de l’île, ses 
entreprises et ses produits, lors de grandes manifestations nautiques caribéennes et métropolitaines 
(Antigua, Saint-Barthélemy, Brest, Rouen, etc.).
Réarmé sous statut de navire de plaisance à utilisation commerciale (NUC) après sa rénovation, 
il accueillera croisières de tourisme culturel et réceptions et réalisera des échanges entre les îles 
des Caraïbes. A ces occasions, en partenariat avec l’Ecole de formation professionnelle maritime 
et aquacole de Martinique, le trois-mâts recevra à son bord des élèves pour valider leur diplôme. 
Il accueillera également des actions pédagogiques auprès des scolaires, comme l’éveil et la 
sensibilisation à l’écologie marine. Il réalisera également des missions d’océanologie en partenariat 
avec l’Université des Antilles.

ETAT DE PÉRIL

Après plus de 30 années d’exploitation et 45 ans en eau de mer pour la coque, la rénovation complète 
du navire s’imposait, notamment pour répondre aux prescriptions émises par l’autorité de tutelle du 
navire NUC. L’usure du gréement, la dégradation des bois extérieurs (rambarde et lisses, du château-
arrière, des équipements, etc.) ne permettent plus sa navigation en toute sécurité.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Il s’agit d’une rénovation complète du voilier, supervisée par la Direction de la mer - Service sécurité 
des navires.

Démarrage des travaux : février 2020
Fin estimée des travaux : mai/juin 2021
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ANCIEN PRESBYTÈRE DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE 
EN NORMANDIE, RÉCOMPENSÉ POUR SON IMPACT 
SOCIAL

Critères : actions participatives des futurs habitants des lieux, au travers d’ateliers 
pour l’aménagement des futurs espaces communs et du jardin partagé. Il permet de 
réhabiliter un monument historique. Il contribue à l’activité économique locale pendant 
la durée des travaux.

Impact : projet au concept novateur de logements locatifs sociaux, solidaires, 
intergénérationnels et participatifs au sein d’un ancien presbytère, il permettra d’offrir 
5 logements.

Façade principale du presbytère de Quillebeuf-sur-Seine © Neologis

INTÉRÊT PATRIMONIAL

La petite commune de Quillebeuf-sur-Seine est située sur la dernière boucle de la Seine. Le vocable 
de l’église romane Notre-Dame-de-Bonport évoque le caractère maritime de la cite. Classée au 
titre des monuments historiques, elle présente des ex-voto et graffiti marins et une collection de 
maquettes de bateaux, évoquant l’histoire de la navigation sur la Seine aux XVIII et XIXe siècles, ainsi 
que des vitraux polychromes du XVe siècle.
Le presbytère est construit à proximité de l’église en 1830. Ce bâtiment remarquable en reprend les 
codes architecturaux, notamment dans la bichromie de ses façades.

PROJET DE VALORISATION

La commune s’est rapprochée dès 2016 de l’association d’habitat solidaire Néologis pour réhabiliter 
l’ancien presbytère, avec un double objectif : préserver l’édifice et mettre un logement décent à 
disposition des locataires vivant dans un appartement insalubre.
Le lieu sera transformé en logements locatifs sociaux pour des foyers à faibles revenus et en situation 
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de précarité. Avec rez-de-chaussée, étage et combles, il accueillera 5 logements. Il vise à favoriser 
une mixité intergénérationnelle et sociale. Le but est que les habitants communiquent et se rendent 
des services, pour rompre l’isolement de personnes seules et âgées. Le jardin sera partagé et une 
pièce commune mise à disposition et son usage défini par les habitants. La municipalité a confié la 
gestion des logements à l’association, dont c’est le cœur de métier.

ETAT DE PÉRIL

Laissé vacant depuis 2014 et le départ d’un prêtre de la paroisse, le bâtiment a subi les effets du 
temps : les menuiseries sont dégradées, ainsi que l’intérieur de l’édifice et les combles.
Si le bâti extérieur n’a pas encore été trop impacté, il devenait nécessaire d’agir pour le préserver 
en l’état.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

La réhabilitation a été confiée à Solidarités Nouvelles pour le Logement – Prologues, en lien avec 
l’association Néologis.
Les travaux portent principalement sur le remplacement des menuiseries, du système de chauffage, 
de l’isolation, de l’électricité et des aménagements extérieurs et intérieurs.
Grâce aux travaux d’isolation, il sera ainsi classé comme bâtiment basse consommation.
Ces travaux seront également accompagnés d’une valorisation du beau jardin entourant l’édifice.
Les travaux sont réalisés en partie par deux entreprises d’insertion.

Démarrage des travaux : été 2020
Fin estimée des travaux : 1er trimestre 2021
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TRAME ARBORÉE DU MARAIS POITEVIN, 
SITUÉE EN POITOU-CHARENTES ET PAYS DE 
LA LOIRE, RÉCOMPENSÉE POUR SON IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

Critères : réhabilitation du patrimoine naturel (sites, paysages, biodiversité) ou 
promotion des techniques d’éco-restauration. 

Impact : accélération du sauvetage d’un paysage touristique et de sa riche biodiversité 
grâce à des chantiers d’insertion. Grâce à ce projet, 5 000 arbres sont replantés chaque 
année pendant 3 ans. Depuis 2017, 50 chantiers ont permis de restaurer plus de 30 km 
d’alignements d’arbres.

Depuis 2017, 45 000 € d’aides ont déjà été accordées à ce projet grâce au programme Patrimoine 
naturel de la Fondation du patrimoine soutenu par Primagaz, et d’une collecte de dons qui a déjà 
permis de mobiliser 5 350 € depuis juin 2020 (25 € de dons = 1 arbre planté).

Marais Poitevin © Pascal Baudry

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Au sein du Grand Site de France, dans le site classé, se concentre l’essentiel des frênes têtards 
du marais poitevin. Estimés autour de 400 000 arbres, ils sont âgés pour la plupart entre 75 et 
175 ans, certains sujets exceptionnels pouvant atteindre deux siècles. C’est un patrimoine unique 
en Europe. Ils sont émondés régulièrement pour fournir du bois de chauffage. Cette taille qu’ils 
subissent leur donne une silhouette particulière, d’où leur nom. D’un point de vue paysager, alignés 
à intervalles réguliers, ils donnent au paysage son volume, ses rythmes et perspectives, formant une 
cathédrale de verdure. Les alignements de frênes constituent ainsi, avec l’arborescence hydraulique 
qu’ils accompagnent, la trame paysagère ayant motivé le classement du Marais mouillé poitevin 
au titre des sites en 2003. D’un point du vue écologique, ces arbres sont des lieux favorables au 
développement de la biodiversité. Zone Natura 2000, le marais abrite ainsi une faune et une flore 
remarquables.
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PROJET DE VALORISATION

Le Marais poitevin est le poumon vert du pôle métropolitain Niort-La Rochelle-Fontenay-le-Comte, 
lieu de ressourcement à préserver. L’activité économique du marais, fondée sur le tourisme de 
nature avec 500 000 visiteurs par an, repose sur la beauté des paysages et du cadre de vie. Le 
projet prévoit la restauration de la trame arborée d’arbres têtards par la plantation de 5 000 arbres 
d’alignement chaque année pendant 3 ans, sur les parcelles des propriétaires privés, dans le cadre 
de chantiers d’insertion. Cela correspond à 30 km d’alignements restaurés, qui viendront assurer la 
transition progressive de ce paysage emblématique.

ETAT DE PÉRIL

La trame arborée du Marais poitevin est constituée à 97 % de frênes, lesquels sont vieillissants et 
menacés par la chalarose, maladie du flétrissement du frêne. Elle est due à un champignon qui sévit 
en France depuis 2008 et a été détecté dans le marais fin 2015. En décimant 95 % des arbres dans 
les régions touchées, elle fait craindre une dégradation brutale du paysage dans les 5 à 7 ans. Les 
plantations doivent se faire sans attendre pour recomposer le paysage des prochaines décennies.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Il s’agit de planter 5 000 arbres par an à partir de 2021, contre 2 500 actuellement. Le PNR prend en 
charge le conseil technique auprès des propriétaires, ainsi que l’organisation globale des chantiers 
de plantation d’arbres destinés à être taillés en têtards. Il s’agit de diversifier les essences (chêne, 
érable, charme, etc.), tout en conservant l’esprit des lieux.
La prestation de plantation est assurée par des chantiers d’insertion – agent de marais, qui 
interviennent également pour l’entretien des arbres la première année. L’entretien sera assuré par 
les propriétaires les années suivantes.
Le projet est identifié par la Coopérative carbone de l’agglomération de la Rochelle comme projet 
de compensation carbone territorial (support à la méthodologie nationale Bas carbone en cours de 
validation).

Démarrage des travaux : hiver 2020/2021
Fin estimée des travaux : hiver 2022/2023
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EGLISE NOTRE-DAME DE LA NATIVITÉ DE 
CHAUVIREY-LE-CHÂTEL EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ, RÉCOMPENSÉE POUR L’IMPACT 
DE SA RESTAURATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Critères : prévention et remédiation de risques (incendie, chute de matériaux dans la 
nef, dégradations nécessitant une restauration en profondeur), réouverture au public

Impact : intervention d’urgence pour rouvrir au public l’église  d’un petit village de 120 
habitants, aux tombes seigneuriales et au retable remarquables.

La collecte de dons, lancée en décembre 2016, a déjà permis de mobiliser 94 654 €. Le projet 
bénéficiera en outre d’un abondement de 4 800 € de la délégation régionale.

Eglise Notre-Dame de la Nativité de Chauvirey-le-Châtel © Mairie de Chauvirey-le-Châtel

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Inscrite au titre des monuments historiques, l’église est un édifice témoignant de plusieurs époques 
de construction : XIV, XVI et XVIIIe siècles. Construite en grès rose de belle qualité, elle était entourée 
autrefois du cimetière dont il reste un beau calvaire de pierre du XVIIe siècle. Sur une nef unique 
à trois baies, reconstruite au XVIIIe siècle, s’ouvrent de petites chapelles latérales, servant jadis de 
chapelles particulières pour les seigneurs des deux châteaux de Chauvirey. La plus importante, dédiée 
à sainte Anne, donne directement sur le chœur. L’église abrite de remarquables pierres tombales des 
XV et XVIe siècles et un retable baroque du XVIIIe siècle, classés au titre des monuments historiques. 
Le retable en bois sculpté, offert par une infante d’Espagne, porte une statue de la Vierge trônant 
au milieu d’une gloire d’anges et de nuages, entourée par celles de Saint-Sébastien et Saint-Roch.
Le large clocher quadrangulaire est assis sur la croisée du transept possédant deux cloches, l’une de 
1695, classée monument historique, et l’autre de 1826.
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PROJET DE VALORISATION

Après sa restauration, l’église de ce petit village rural pourra rouvrir au public. L’activité cultuelle y 
est réduite, mais l’animation culturelle pourra être développée, grâce à l’organisation de visites, de 
concerts et d’expositions. Des circuits de visites multisites sont envisagés pour valoriser les richesses 
patrimoniales méconnues du département, à commencer par la chapelle Saint-Hubert du château 
(classée monument historique). Un marché annuel de produits locaux sera organisé autour de 
l’église, à l’occasion par exemple de la fête patronale.

ETAT DE PÉRIL

L’état de dégradation de la toiture et en particulier du clocher, ainsi que le risque de chute d’éléments 
du plafond de la nef ont conduit à la fermeture de l’église au public depuis novembre 2018.

L’ensemble de la charpente est à renforcer. Des traces d’humidité sont visibles. Les fermes, qui 
soutiennent la voûte en bois plâtré, sont très endommagées : désolidarisation des assemblages et 
déformation des pannes, présentant des fissures et flèches importantes. L’ensemble des chevrons 
de la toiture est à remplacer ou renforcer.

Les maçonneries sont en bon état général, mais des fissures sont apparues dans les murs. Les 
boiseries sont en mauvais état.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Tranche 1 : réfection complète du clocher (couverture et charpente), restauration des cloches, 
horloge et beffroi (en cours) ;

 f Tranche 2 :  restauration des charpentes ; couverture et ravalement des façades de la nef ;

 f Tranche 3 : restauration de l’intérieur, dont retable et tableau du Rosaire (XVIIe). 

Démarrage des travaux : 16 novembre 2020
Fin estimée des travaux : courant 2023
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CHAPELLE-NEUVE DES BOURBONS DE SOUVIGNY EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, COUP DE CŒUR DE LA 
FONDATION
Critères : site emblématique par sa beauté, sa valeur architecturale, historique et 
culturelle

Impact : nécropole en péril des Ducs de Bourbon, joyau de l’art gothique flamboyant, à 
la charge d’une commune de 1 800 habitants

Lancée en fin d’année 2020, la collecte de dons a déjà réuni 40 820 €.

Eglise prieurale de Souvigny © Fondation du patrimoine

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le prieuré de Souvigny est le site le mieux conservé des cinq fondations majeures qui dépendaient 
de l’abbaye de Cluny. En 915 ou 920, Aymard, premier ancêtre connu des Bourbons, donne les biens 
qu’il possède à Souvigny à Cluny. Le prieuré accueille bientôt les pèlerins venus se recueillir sur les 
dépouilles de ses deux saints abbés, Mayeul et Odilon. Le commanditaire de la Chapelle-Neuve des 
Bourbons y repose, le duc Charles Ier de Bourbon ainsi que son épouse Agnès de Bourgogne. Anne 
de France, régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII et figure incontournable 
du XVe siècle, y est adjointe entre 1448 et 1453. Construite au XVe siècle sur le modèle des Saintes-
Chapelles, dans le style gothique flamboyant, elle est aujourd’hui la seule chapelle funéraire princière 
de France dont les tombes sont inviolées.

PROJET DE VALORISATION

La restauration de la Chapelle-Neuve des Bourbons est une étape indispensable dans la mise en 
valeur du site prieural de Souvigny, haut-lieu de spiritualité, d’histoire, de patrimoine et d’art. Il est 
un enjeu majeur pour l’attractivité économique et sociale du département. La restructuration du 
musée, qui accompagne ce projet de restauration, est soutenue par la municipalité et le diocèse. 
Elle pourra permettre au plus grand nombre d’accéder aux trésors historiques et patrimoniaux liés 
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à Souvigny et encore méconnus. C’est dans cette dynamique d’ensemble que les acteurs impliqués 
ont fait de la restauration de la chapelle leur priorité.

ETAT DE PÉRIL

L’état de la Chapelle-Neuve des Bourbons est extrêmement préoccupant. Une aggravation 
importante des désordres structurels a été constatée : les fissures des voûtains se sont accentuées 
et les ogives et clefs-de-voûte du chœur sont menacées. D’importantes fissures verticales attestent 
que l’édifice se sépare en deux. Face au risque, la municipalité a pris un arrêté de péril le 22 juin, 
interdisant l’accès à la chapelle.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Des opérations de sécurisation ont été engagées : après la pose de filets, l’étaiement d’urgence a été 
réalisé début décembre, ainsi que la protection du tombeau. Une étude des origines des désordres 
va ensuite être réalisée par un architecte en chef des monuments historiques et déterminera le 
programme de travaux à mener. La reprise structurelle des maçonneries (fondations, murs et voûtes), 
sous le contrôle scientifique de la DRAC, sera ensuite engagée.
Une fois la pérennité de la structure assurée et après une expertise minutieuse, une restauration 
complète des décors de la chapelle pourra être effectuée, afin d’en assurer la pérennité, l’intégrité 
et la majesté. Structure et décor sont en effet presque indissociables dans l’architecture gothique 
flamboyante.

Démarrage des travaux : novembre 2020
Fin estimée des travaux : fin 2021 pour la tranche d’urgence, 2022 pour le programme global.


