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C'est donc une aide de 25 000 euros qui est accordée
au projet de restauration de l'Hôtel de Bourrouilhan,
grâce au programme "Patrimoine et Tourisme local"
financé par notre mécène : Airbnb !

Hôtel particulier de Bourrouilhan (c) Fondation du patrimoine_M.Brusson

Les 5 projets lauréats sont :

► La Ferme d’Engwiller (Bas-Rhin),
dotée de 20 000 € ;
► Le Moulin du Val Hulin à
Turquant (Maine-et-Loire), doté de
20 000 € ;
► L’Hôtel particulier de
Bourrouilhan à Saint-Sever
(Landes), doté de 25 000 € ;
► La Maison du Grand Carroi à
Crissay-sur-Manse (Indre-et-Loire),
dotée de 15 000 € ;
► La place centrale et la statue de
la liberté de Roybon (Isère), dotée
de    30 000 €.

La Fondation du patrimoine et Airbnb annoncent la sélection des cinq premiers
projets lauréats, bénéficiaires du programme « Patrimoine et Tourisme local ».
Lancé en novembre dernier par la Fondation du patrimoine, ce programme
triennal - ayant bénéficié de la donation de 5,6 millions d’euros d’Airbnb -
permettra de soutenir jusqu’à 200 projets de restauration d’édifices, privés et
publics, situés dans les territoires ruraux de France métropolitaine.

Les sites soutenus devront présenter un intérêt patrimonial architectural,
culturel ou historique. Leur restauration dynamisera le tourisme local, tout en
créant de nouvelles opportunités économiques pour les habitants, commerces
et entreprises. D’autre part le grand public peut contribuer au financement de
ces projets qui font chacun l’objet d’une collecte de dons.

Prochainement, deux hôtes sur Airbnb experts du tourisme patrimonial
rejoindront le comité de sélection du programme, aux côtés des représentants
de la Fondation du patrimoine et de l'Association des maires ruraux de France.

25 000
l'Hôtel de Bourrouilhan

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/waldwogel-becker-engwiller
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-val-hulin-a-turquant
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/hotel-de-bourrouilhan-a-saint-sever
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-du-grand-carroi-a-crissay-sur-manse
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statue-de-la-liberte-de-roybon
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statue-de-la-liberte-de-roybon
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/partenaires-et-mecenes/airbnb
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Le programme « Patrimoine et Tourisme local »       

Tous les propriétaires, qu’ils soient publics, associatifs ou privés peuvent candidater
et bénéficier du programme. Les sites proposés peuvent être protégés ou non au
titre des monuments historiques. Les projets doivent être éligibles au mécénat.

Le programme soutient des projets de rénovation, de préservation ou de sauvetage
d’édifices ou d’éléments de patrimoine bâti qui participent au dynamisme local et à
la mise en valeur du patrimoine architectural, culturel ou historique des territoires.
Les projets permettent ainsi le développement du tourisme dans les territoires
ruraux et les petites villes, en contribuant soit à l’offre culturelle locale, soit à
l’embellissement et à l’attractivité du territoire.
 
Nota bene : la mise en location, l’existence ou le projet d’établissement de relations
commerciales entre les porteurs de projets et Airbnb ne constitueront à aucun
moment une condition ou un critère dans l’identification et la sélection des projets.

Les projets, répartis dans toutes les régions de France métropolitaine, devront être
situés en zone rurale ou dans des petites villes de moins de 20 000 habitants.

En 2022, deux sessions de sélection auront lieu respectivement au printemps et à
l’automne. Les candidatures seront réceptionnées tout au long de l’année par les
délégations régionales de la Fondation du patrimoine.

Les propriétaires souhaitant déposer un projet ou obtenir plus de renseignements
sont invités à se rapprocher de leur délégation régionale de la Fondation du
patrimoine via ce lien.

Les lauréats seront choisis par la Fondation du patrimoine après avis d’un comité
de sélection composé de représentants de la Fondation, de l’Association des
maires ruraux de France (AMRF) et prochainement, de deux hôtes sur Airbnb qui
seront sélectionnés après candidature.
Les hôtes souhaitant devenir membre du prochain comité de sélection peuvent
soumettre leur candidature via ce lien.

Un programme ouvert aux porteurs de projets privés, publics ou associatifs :

Typologie de projets soutenus :

Zone géographique concernée :

Calendrier :

Sélection des projets et octroi des dotations :
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https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/aquitaine/presentation#section-3
http://airbnb.com/d/patrimoine-comite


Retrouvez le projet ICI ou en flashant ce QR Code

Depuis le Moyen Âge, Saint-Sever, petite ville sur la voie de Vézelay à 20 km au sud
de Mont-de-Marsan, accueille de nombreux pèlerins lancés sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. En 1998, son abbaye est classée au Patrimoine mondial de
l'Unesco, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

L'Hôtel est un monument historique emblématique de la période médiévale en
Gascogne, « capitale » des comtes de Gascogne au Xe et XIe siècles qui y fondèrent
un monastère. Demeure située au cœur de la cité de Saint-Sever, elle tire son nom de
la puissante baronnie de Bourrouilhan.
Son propriétaire s’engage pour restaurer cette maison transmise par héritage
familial depuis plusieurs siècles. 
L'hôtel se situe à l’entrée de ville médiévale. Il conserve plusieurs vestiges de
l'ancienne enceinte édifiée dans les années 1450, dont une tour de défense.
Différents éléments d’architecture, dont les fenêtres à meneaux, permettent de dater
la construction du premier corps de logis au début du XVIème siècle. Il est complété
par un second corps de logis prolongé par une galerie qui relie l'hôtel aux bâtiments
de l'enceinte médiévale. Une campagne de travaux au XVIIIème siècle a étendu les
constructions sur la totalité de l'emprise des remparts encore en place.
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Sauver l’Hôtel de Bourrouilhan, maison la plus
ancienne de la ville, et l’ouvrir au public
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L’Hôtel de Bourrouilhan, qui a possédé jusqu’à 25 métairies et caveries*, réunit
aujourd’hui au sein de sa bibliothèque plus d’un millier de livres anciens. Provenant
de ses métairies et caveries, classés par liasses entières, elle recèle des plans des
territoires précieusement roulés et des cahiers de tenues de compte.

* demeures anciennes appartenant autrefois aux nobles chevaliers qui s’assuraient eux-
mêmes de leur défense, s’entourant de fossés. D'architecture massive, ces maisons
possèdent souvent des tours carrées et sont édifiées sur les points les plus hauts.

Le propriétaire, originaire d’Île-de-France et lui-même architecte, fédère les artisans
locaux autour de cette restauration emblématique. Après les travaux il souhaite
ouvrir en partie au public l’hôtel, pour exposer au travers des éléments de
fortification qui y subsistent les aspects civils et défensifs de la cité. Les archives
privées permettront d'illustrer, au travers d'expositions aux thématiques multiples
liées à ses habitants, les plus grands événements de l’histoire de France et de
l’histoire locale, dont ils ont été acteurs ou spectateurs. 

Cette ouverture viendra renforcer l’offre touristique et patrimoniale de Saint-
Sever.
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Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril
1997, la Fondation du patrimoine est organisée autour de délégations régionales. En
Aquitaine, elle appuie son action sur un réseau de 35 bénévoles qui oeuvrent chaque
jour à la préservation de ce patrimoine de proximité.

Ainsi, chaque année, la Délégation Aquitaine accompagne plus d'une centaine de
projets de restauration privés et publics (moulins, chapelles, lavoirs, granges, châteaux,
manoirs, etc.).

En participant activement au renforcement de l'attractivité des territoires, la Fondation
du patrimoine est devenue au fil des années un partenaire privilégié des acteurs locaux
et un moteur efficace du développement économique durable de notre pays, en
contribuant à la création d'emplois, en participant à la transmission des savoir-faire, à
l'insertion professionnelle, et à la formation des jeunes. Le mécénat populaire qui fait
appel à la générosité publique est l'outil le plus emblématique de la Fondation du
patrimoine.
Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020, 1 € investi dans le programme
génère 21 € de retombées économiques.

► Février 2021 : démarrage des travaux
► Septembre 2022 : fin des travaux

Depuis le XIXe siècle l’édifice a connu de nombreuses dégradations : une attaque de
termites a fragilisé les structures et des infiltrations au revers des souches de cheminée
du grand corps de logis ont entrainé une rupture de poutraison qui a été suivie de
déformations et ruptures de certaines structures du grand comble de charpente. 
Lors de la reprise de la succession en 2016, des relevés par scanner ont été réalisés
permettant de mettre en évidence la grande fragilité des lieux. Une campagne générale
de confortement a ainsi été mise en œuvre immédiatement pour éviter les
effondrements qui menaçaient. 

► Une première tranche concerne les travaux d'urgence permettant d'écarter
définitivement tout risque de ruine de la partie principale du corps de logis, est en cours
et devrait s’achever mi 2022.
C’est sur celle-ci que s’est positionné le comité de sélection.
► Une nouvelle tranche de travaux concerne tous les autres espaces destinés à être
ouverts à la visite : tour d'escalier (emmarchements en pierre, sols en terre cuite et
enduits), galerie de liaison vers les remparts, pavements en terre cuite des galeries
basses, sols et planchers des bâtiments des remparts et de la tour de défense,
actuellement étayés par sécurité.

UN BÂTIMENT EN PÉRIL

En quelques mots, notre délégation Aquitaine

LE PROJET DE RESTAURATION

CALENDRIER DES TRAVAUX


