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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POINTS À RETENIR

 f La Fondation du patrimoine et Airbnb annoncent les cinq premiers projets lauréats du pro-
gramme « Patrimoine et Tourisme local » lancé en novembre dernier par la Fondation du 
patrimoine ;

 f A terme, 200 projets bénéficieront de ce mécénat. Les propriétaires de sites à caractère 
patrimonial, privés comme publics, sont invités à se rapprocher de leur délégation régionale 
de la Fondation du patrimoine pour candidater.

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 histo-
rique. 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.

Les 5 projets lauréats du programme sont (voir les fiches détaillées en pages suivantes) :

LA FERME D’ENGWILLER (BAS-RHIN), dotée de 20 000 €
Plus ancienne ferme à colombages du village, ses nouveaux propriétaires formés aux techniques 
anciennes en restaurent eux-mêmes la plus grande partie.

LE MOULIN DU VAL HULIN À TURQUANT (MAINE-ET-LOIRE), doté de 20 000 €
Dernier moulin cavier du côteau de Saumur, monument emblématique d’un village viticole renommé 
notamment pour ses habitations troglodytes.

L’HÔTEL PARTICULIER DE BOURROUILHAN À SAINT-SEVER (LANDES), doté de 25 000 € 
Plus ancienne maison de la ville, elle appartient à la même famille depuis le Moyen-Age. Sa bibliothèque 
recèle ainsi des trésors.

LA MAISON DU GRAND CARROI À CRISSAY-SUR-MANSE (INDRE-ET-LOIRE), dotée de 15 000 € 
Une maison médiévale à Crissay-sur-Manse, plus beau village de France.

LA PLACE CENTRALE ET LA STATUE DE LA LIBERTÉ DE ROYBON (ISÈRE), dotée de 30 000 €
Cette statue de la Liberté offerte à la ville en 1906 par le sculpteur Bartholdi est la réplique exacte de 
celle qu’il réalisa pour New-York en 1886 et qui fut financée par une souscription nationale. Elle est 
installée au cœur de Roybon. 

https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/partenaires-et-mecenes/airbnb
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
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À PROPOS DU PROGRAMME « PATRIMOINE ET TOURISME LOCAL »

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

Typologie de projets soutenus
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.

Zone géographique concernée
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.

Calendrier
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.

Sélection des projets et octroi des dotations
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 : fondation-patrimoine.org/
contact.

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 sur airbnb.com/d/patrimoine-comite.

http://fondation-patrimoine.org/contact
http://fondation-patrimoine.org/contact
http://airbnb.com/d/patrimoine-comite
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Ferme d’Engwiller © Fondation du patrimoine_M.Brusson

ALSACE • BAS-RHIN

LA FERME À COLOMBAGES D’ENGWILLER, dotée de 20 000 €

Propriétaire : particuliers
Population : 500 habitants
Protection :  non protégée

LE VILLAGE D’ENGWILLER

Aux pieds du Parc naturel régional des Vosges du Nord, Engwiller est situé entre nature et centres 
urbains dynamiques (Strasbourg ; Haguenau). Engwiller, bien que petit, est un village réputé pour sa 
perpétuation des traditions alsaciennes, tant sur le plan des arts et spectacles, que des arts culinaires 
ou décoratifs. Engwiller doit cette renommée en premier lieu à son association de musique et de 
danse folklorique (AMDFE) qui fête ses 100 ans en 2022. De manière générale, Engwiller est un village 
dynamique et convivial pour sa taille : son association socio-culturelle organise régulièrement des 
évènements.

UN JEUNE COUPLE AU CHEVET DU PATRIMOINE ALSACIEN

La ferme ‘S Weileschnieder’s est située sur la place centrale d’Engwiller, petit village à 40 km au 
nord de Strasbourg. Différentes sources orientent l’existence de la maison dès 1719, ce qui en ferait la 
plus ancienne maison du village. Vieille de 300 ans, elle est restée inhabitée pendant près de dix 
ans.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/waldwogel-becker-engwiller


65 PREMIERS PROJETS LAURÉATS DU PROGRAMME « PATRIMOINE ET TOURISME LOCAL »

Dans le village d’Engwiller, chaque ferme porte un nom. Celui de « ‘S Weileschnieder’s » (ou « celle du 
couturier Weil ») fait référence au métier de l’un des anciens occupants de la ferme : M. Weil, maître 
tailleur à Engwiller de 1786 à 1804. Depuis, le nom est resté de génération en génération.

En 2019, les propriétaires (elle passionnée de patrimoine, lui maçon de métier) rachètent la ferme 
afin de la transformer en lieu de vie, d’histoire et de culture régulièrement ouvert au public. Leur 
souhait est de partager leur expérience sur ce lieu témoignage du passé, et de participer au dynamisme 
économique et culturel local au travers de différentes manifestations :

 f Ouverture de la maison pour les Journées européennes du patrimoine, comme témoin de la possibi-
lité de restaurer de l’ancien en respectant l’héritage tout en intégrant les problématiques actuelles 
de développement durable ;

 f Organisation d’événements divers dans la cour de la ferme ;
 f Aménagement de l’étable en lieu d’activité (expositions, soirées cinéma, concerts…) ;

LE PROJET DE RESTAURATION

Aujourd’hui, la ferme nécessite d’importants travaux de restauration, tels la réinstallation des 
colombages disparus, la réfection de la charpente, ou encore sa couverture en tuiles anciennes, afin 
de redonner son lustre d’antan à la place du village. La restauration est faite dans le respect de l’ancien. 
Pour cela, les propriétaires qui font eux-mêmes les travaux suivent des formations et bénéficient de 
l’aide de spécialistes de maisons alsaciennes qui leur fournissent un appui technique et des conseils. 

La propriétaire confiait à la chaîne Alsace 20 en janvier 2021 « cela nous paraissait logique de restaurer 
à l’ancienne. Ce qui préserve le mieux les maisons ce sont les matériaux de l’époque et cela n’empêche 
pas du tout de la mettre au goût du jour. »

CALENDRIER DES TRAVAUX
 f Août 2020 : Début des travaux 
 f Novembre 2022 : Fin prévisionnelle des travaux

https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Choix-de-la-redac/ENGWILLER-Une-seconde-vie-pour-plus-ancienne-ferme-commune-9AZuzy7lT8.html
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Moulin du Val Hulin © Fondation du patrimoine_M.Brusson

PAYS DE LA LOIRE • MAINE-ET-LOIRE

LE MOULIN DU VAL HULIN À TURQUANT, doté de 20 000 €

Propriétaire : particuliers
Population : 593 habitants
Protection : classé partiellement, la partie à restaurer est non protégée

RESTAURER LE DERNIER MOULIN CAVIER DU CÔTEAU DE SAUMUR

Le moulin du Val Hulin à Turquant, implanté à quelques kilomètres de Saumur, est l’un des plus 
importants moulins à vent du Maine-et-Loire. Construit au-dessus d’habitations troglodytes, il domine 
la vallée de la Loire. C’est un des monuments emblématiques du village viticole de Turquant, village 
de charme qui semble né du tuffeau. Il est creusé de kilomètres de galeries, cette pierre calcaire qui a 
longtemps abrité la vie cachée des troglodytes. 

Le moulin du Val Hulin est un moulin cavier, architecture typique notamment du saumurois. Edifié au 
tout début du XVIIIème siècle, il était à l’origine rattaché à l’abbaye de Fontevraud. Destiné à moudre 
le blé, un important four à pain lui permis également de servir de boulangerie pour le village jusqu’au 
début du XXème siècle. 

Wikipédia : « Un moulin cavier est un moulin à vent composé d’un corps mobile appelé « hucherolle », 
supportant les ailes et contenant uniquement le mécanisme de renvoi du mouvement. Elle repose sur 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/moulin-du-val-hulin-a-turquant
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une maçonnerie conique construite au-dessus d’une cave — parfois troglodytique —, à l’intérieur de 
laquelle se trouvent les appareils de mouture, ce qui explique l’appellation de « moulin cavier ». »

Sa partie « hucherolle » est classée monument historique depuis 1963. Elle vient de faire l’objet d’une 
restauration complète sous l’autorité des Bâtiments de France du Maine-et-Loire. La « hucherolle » a 
revêtu une belle couleur rouge, proche de la couleur sang de bœuf, dont elle était parée autrefois. 

Parmi les nombreux moulins situés sur le côteau entre Saumur et Montsoreau, qui bénéficiaient d’une 
bonne exposition aux vents dominants, le moulin du Val Hulin est l’un des rares à avoir fait l’objet de 
chantiers successifs de restaurations.

Ce moulin au passé chargé d’Histoire a été acquis par la grand-mère du propriétaire en 1952, pour en 
faire une résidence secondaire afin d’y accueillir sa famille. Bien qu’aujourd’hui le moulin ne fonctionne 
plus, le propriétaire l’ouvre régulièrement aux randonneurs ou visiteurs curieux, qui sillonnent les bords 
de Loire qui abritent plusieurs monuments historiques notables.

LE PROJET DE RESTAURATION

La partie de l’habitation du meunier, non protégée au titre des monuments historiques, nécessite une 
restauration urgente de ses toitures, ainsi que des maçonneries extérieures. Ces bâtiments ont obtenus 
le label de la Fondation du patrimoine en 2021. 

Les travaux de couverture ont débuté par la réparation des charpentes en bois pour permettre la pose 
d’ardoises naturelles de 5 mm d’épaisseur et de gouttières en zinc prépatiné, ainsi que la réfection 
des faîtages en terre cuite. Les travaux de façades vont concerner le remplacement de pierres de 
taille en tuffeau sur les parties basses et les encadrements de baies, ainsi que la pose d’enduits sur les 
soubassements.

CALENDRIER DES TRAVAUX
 f Novembre 2021 : début des travaux
 f Décembre 2022 : fin des travaux

https://www.my-loire-valley.com/musees-monuments/
https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/defiscaliser-travaux
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Hôtel particulier de Bourrouilhan © Fondation du patrimoine_M.Brusson

NOUVELLE-AQUITAINE • LANDES

L’HÔTEL PARTICULIER DE BOURROUILHAN À SAINT-SEVER, 
doté de 25 000 €

Propriétaire : particulier
Population : 4 955 habitants
Protection : inscrit au titre des monuments historiques depuis 2018

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. 

SAUVER L’HÔTEL DE BOURROUILHAN, MAISON LA PLUS ANCIENNE DE LA 
VILLE, ET L’OUVRIR AU PUBLIC

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, situé à l’entrée de ville médiévale, conserve plusieurs vestiges de l’ancienne 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/hotel-de-bourrouilhan-a-saint-sever
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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 XVIe 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 XVIIIe siècle a étendu les constructions 
sur la totalité de l’emprise des remparts encore en place.

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, lui-même architecte, fédère les artisans locaux autour de 
cette restauration emblématique. Après les travaux il souhaite ouvrir en partie l’hôtel au public, pour 
exposer au travers des éléments de fortifications 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. 

UN BÂTIMENT EN PÉRIL

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. 

LE PROJET DE RESTAURATION

Une première tranche de travaux d’urgence est en cours concernant. Ils permettront d’écarter 
définitivement tout risque de ruine de la partie principale du corps de logis. 

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, qui sont actuellement étayés par mesure de sécurité.

CALENDRIER DES TRAVAUX
 f Février 2021 : démarrage des travaux 
 f Septembre 2022 : fin des travaux
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CENTRE-VAL DE LOIRE • INDRE-ET-LOIRE

LA MAISON DU GRAND CARROI À CRISSAY-SUR-MANSE, 
dotée de 15 000 €

Propriétaire : particulier
Population : 94 habitants
Protection : inscrite partiellement au titre des monuments historiques

Le ravissant village de Crissay-sur-Manse en Indre-et-Loire est situé à proximité de Chinon. 
Remarquablement bien conservé, on y trouve notamment une magnifique église de style gothique 
flamboyant ainsi que de belles demeures de tuffeau, dont la Maison du Grand Carroi. C’est cet 
ensemble de demeures qui justifie le classement de la commune comme « plus beau village de 
France ». Durant la période estivale, de nombreuses activités y sont organisées.

RESTAURER L’UNE DES PLUS BELLES MAISONS DU VILLAGE

La Maison du Grand Carroi, qui est la plus imposante du centre bourg de Crissay, a été construite 
en 1536. Elle contribue à l’atmosphère envoutante du village. Les habitants se mobilisent donc aux 
côtés du propriétaire pour sauver ce patrimoine exceptionnel.

La maison a une disposition curieuse qui forme un angle aux deux tiers de sa longueur. Elle comporte 

Maison du Grand Carroi © Fondation du patrimoine_M.Brusson

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-du-grand-carroi-a-crissay-sur-manse
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de magnifiques fenêtres à meneaux typiques de la Renaissance. La façade et le pignon ouest sont en 
pierres de taille, la façade sur cour et le pignon est sont en moellons. 

Le propriétaire qui vit dans cette maison exceptionnelle en a hérité de ses grands-parents - eux-mêmes, 
déjà viticulteurs, l’ont acquise en 1927.  Il souhaite à terme l’ouvrir partiellement aux nombreux touristes 
de passage, notamment pour leur faire découvrir le magnifique plafond à la flamande, élément de 
patrimoine rarissime.  

LE PROJET DE RESTAURATION

Les travaux concernés par le soutien de la Fondation du patrimoine portent sur les huisseries des 
fenêtres. Ils s’inscrivent dans une vaste campagne de restauration qui porte également sur la façade, 
la toiture et l’intérieur de la maison. Cette restauration s’achèvera par la partie portant sur les fenêtres. 

CALENDRIER DES TRAVAUX
 f Novembre 2019 : début des travaux
 f Printemps 2022 : fin des travaux
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Statue de la Liberté de Roybon © Commune de Roybon

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • ISÈRE

LA PLACE CENTRALE ET LA STATUE DE LA LIBERTÉ DE ROYBON, 
dotées de 30 000 €

Propriétaire : commune de Roybon, classée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
Population : 1 157 habitants
Protection : non protégées

RESTAURER LA STATUE DE LA LIBERTÉ DE ROYBON ET SA PLACE CENTRALE 
POUR REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE

Roybon est un village de l’Isère, situé à une soixantaine kilomètres à l’ouest de Grenoble. Sa statue de 
la Liberté, installée au centre de la place principale du village depuis 1906, est la réplique exacte de 
sa grande sœur installée à New-York en 1886. Cette sculpture fut donnée par le sculpteur Auguste 
Bartholdi à son ami Mathias Saint-Romme, bienfaiteur de la commune. L’inauguration de la statue eut 
lieu peu après la loi sur la laïcité, afin de symboliser la vision française d’une société de tolérance et de 
respect des convictions de chacun. 

La restauration de la statue de la liberté de Roybon est l’élément central d’un vaste chantier de 
restauration de la place Saint-Romme. Cette place, lieu vivant sur le plan commercial, historique et 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statue-de-la-liberte-de-roybon
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patrimonial, représente un enjeu majeur pour le renouveau de l’attractivité de Roybon. 

Le projet vise la piétonisation complète de la place qui deviendra le lieu d’animation du centre-bourg 
où sont organisés avec les associations du territoire, tous les évènements en extérieur de la 
commune. Le galet, matériau historique de ce territoire, servira pour la réfection de l’espace public 
actuellement goudronné. 

Deux venelles proches, ainsi que la façade de la mairie et des halles font également partie de ce grand 
programme d’aménagement urbain.

TRAVAUX ENVISAGÉS 
 f Ravalement de la façade de l’ancienne mairie ;
 f Restauration des halles ;
 f Restauration de la statue de la Liberté et de son socle ;
 f Restauration et remise en eau du bassin ;
 f Requalification de la place Saint-Romme par la remise en galets des venelles et la réalisation d’un 

éclairage d’ambiance.

CALENDRIER DES TRAVAUX
 f Automne 2021 : début de la restauration 
 f Automne 2022 : fin de l’ensemble des travaux


