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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,
est heureuse de dévoiler le montant des aides accordées aux 5 sites départementaux
aquitains sélectionnés en 2021, soit un par département de l'Aquitaine.

100 projets 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 AIDES ACCORDÉES AUX PROJETS AQUITAINS
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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.

Retrouvez le projet ICI

Les contacts presse
par département

M. Patrick PALEM
Délégué départemental Dordogne

06 07 28 40 47
patrick.palem@fondation-

patrimoine.org 
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(c) Association de la Sauvegarde des Remparts de Domme

114 000
euros

« Nous sommes doublement heureux, de l intérêt que suscite la
restauration de notre patrimoine en péril , et d’annoncer que les

départements de notre région vont voir leur projet se développer et
faire la fierté de leurs habitants »

 Gérald de Maleville, Délégué Régional Aquitaine

(c)JBP

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/remparts-de-domme
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LA CRYPTE ARCHEO-LOGIQUE DE DAX (40)

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  permettront de
faire de ce lieu un point d'attraction.

Retrouvez le projet ICI

(c) Commune de Dax

M. Jean Mortier
Délégué départemental Landes

06 15 76 62 87
jean.mortier@fondation-

patrimoine.org 

170 000 
euros

LE CHATEAU DES 4 SOS A LA RÉOLE (33)

Construit au 13e siècle par Henri III Plantagenêt, le château des Quatre Sos est
classé Monument Historique depuis 1925. 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, tout en permettant une
ouverture plus large du site.

Retrouvez le projet ICI

(c) F. Viort

300 000
euros

M. Michel Kappelhoff-Lançon
Délégué départemental Gironde

06 22 76 61 58
michel.kappelhoff@fondation-

patrimoine.org 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/crypte-archeologique-a-dax
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-des-4-sos-de-a-reole
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L'APPEL A PROJETS POUR LA SAISON 5 EST TOUJOURS OUVERT

LES FORGES D'ANGOSSE A 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. 

Retrouvez le projet ICI

51 000
euros

M. Jean Masmontet
Délégué de pays Béarn

06 80 31 83 41
jean.masmontet@fondation-

patrimoine.org

(c) Communauté de commune du Pays de Nay

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.

Retrouvez le projet ICI
(c) Commune de Puymirol

300 000
euros

M. Jean-Jacques Carle
Délégué départemental Lot-et-

Garonne

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

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/forges-dangosse-a-arthez-dasson
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/remparts-a-puymirol

