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Château des Quatre Sos à La Réole (c) F. Viort

COMMUNIQUE DE PRESSE - MISSION PATRIMOINE 2021

96 projets pour les départements de métropole et 4 projets pour les collectivités
d’outremer ont été sélectionnés cette année. Depuis quatre ans, la Mission
Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern,
déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la
Culture et FDJ, s’est engagée dans la restauration de 627 sites, dont 297 sont
d’ores et déjà sauvés : les travaux sont achevés pour 115 d’entre eux et en cours
pour 182 sites.

Les contacts presse
par département

LES PROJETS EN AQUITAINE
Les remparts de Domme (24)
Classés Monuments Historiques, ces remparts n'ont
pas fait l’objet de travaux de restauration depuis
plusieurs années. Aujourd'hui, ils nécessitent une
restauration en profondeur qui doit être engagée sur
du long terme, pour contrer le déjointoiement presque
généralisé des maçonneries, la végétalisation
croissante, et l’affaissement de certaines parties.

M. Roland de Beaucé
Délégué départemental Dordogne

06 63 54 46 46
roland.de.beauce@wanadoo.fr

(c) Commune de Domme

Retrouvez le projet ICI

Le château des Quatre Sos à
La Réole (33)
Construit au 13e siècle par Henri III Plantagenêt, le
château des Quatre Sos est classé Monument
Historique depuis 1925. Malheureusement, son accès
est maintenant restreint en raison du risque que
présente la chute de pierres. Les propriétaires
souhaitent rétablir l’accès du public en toute sécurité
le plus rapidement possible, tout en permettant une
ouverture plus large du site.

M. Michel Kappelhoff-Lançon
Délégué départemental Gironde

06 22 76 61 58
michel.kappelhoff@fondationpatrimoine.org

Retrouvez le projet ICI
(c) F. Viort

La crypte archéologique de
Dax (40)
M. Jean Mortier

Ces vestiges d'une basilique civile gallo-romaine ont
été découverts en 1978. Ils représentent un
témoignage exceptionnel et unique en Aquitaine des
infrastructures politiques et juridiques de l'Antiquité.
Les travaux de restauration et de mise aux normes
d'accessibilité aux PMR et la mise en place d'un
espace groupes, permettront de faire de ce lieu un
point d'attraction.

Délégué départemental Landes

06 15 76 62 87
jean.mortier@fondationpatrimoine.org

(c) Commune de Dax

Retrouvez le projet ICI
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Les remparts de Puymirol (47)
Bastide fondée en 1246 par Raymond VII, Puymirol est
considérée comme la première « ville nouvelle » de
l’Agenais. Constitués de moellons en pierre de taille
posés sur la roche, les remparts font partie intégrante
du paysage et assurent le maintien du village
construit sur le rocher. L’objectif principal de la
restauration est le maintien de la structure du bâti et
la sécurité des riverains.

M. Jean-Jacques Carle
Délégué départemental Lot-etGaronne

06 70 15 64 86
jean-jacques.carle@wanadoo.fr

(c) Commune de Puymirol

Retrouvez le projet ICI

Les forges d'Angosse à Arthez
d'Asson (64)
Construite en 1588, la forge d’Arthez-Asson
représente l’un des plus anciens témoignages de la
tradition industrielle du Pays de Nay. L’intervention
se fera par degré d’urgence, en commençant
par les élévations les plus hautes : renfort et
consolidation au niveau de la grande halle, puis
dévégétalisation des murs, et enfin démontage et
remontage des maçonneries effondrées du mur de
soutènement au Nord du canal de décharge.

M. Guy-Louis Dumont
Délégué départemental Béarn

06 80 66 04 79
guydumontplazer@yahoo.fr

(c) Communauté de commune du Pays de Nay

Retrouvez le projet ICI
Ces projets seront financés notamment grâce aux jeux Mission Patrimoine de FDJ, qui propose dès le
30 août une nouvelle édition d’un ticket à gratter dédié au patrimoine. 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. Le jackpot de ces tirages
s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille à 2,20 € jouée, 0,54 € sera reversé à la
Fondation du patrimoine. Dix codes Loto seront également tirés au sort à chaque tirage, permettant
au gagnant de remporter 20 000 €.

APPEL A PROJETS POUR LA SAISON 5
L’appel à projets est ouvert sur le site missionbern.fr/signaler-un-site. Propriétaires, associations,
communes et passionnés de patrimoine sont invités à identifier les sites en péril partout en France
métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer. Ces signalements peuvent être effectués tout au
long de l’année.
Pour candidater à l’édition 2022 des sites emblématiques de la Mission Patrimoine, les dossiers
devront être déposés avant le 30 novembre 2021 ;
Pour candidater à la sélection des sites de maillage de l’édition 2022 de la Mission Patrimoine,
les dossiers devront être déposés avant le 28 février 2022.
Plus d’informations dans la Foire aux questions disponible sur le site missionbern.fr/faq.
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