Se déconnecter
EN COUVERTURE

250 chefs-d’œuvre en péril
Région par région. En exclusivité, la liste des monuments déjà inscrits dans le plan de
sauvegarde du patrimoine.

L’église Sainte-Madeleine, à Saint-Ilpize (Haute-Loire), domine la vallée du haut Allier.

Comment lire ces listes. Le coût total des travaux de réhabilitation apparaît
en gras. Mis à part dans quelques cas, où il n’a pas encore été déterminé, il est
suivi du montant, entre parenthèses et en maigre, du financement restant à
trouver.

Auvergne-Rhône-Alpes
• Bioge (74), pont d’Evian, 92 263 € (45 335 €).
• Chaponost (69), aqueduc romain du Gier, 3 400 000 € (33 789 €).

• Châteauneuf-sur-Isère (26), site troglodytique, 126 100 € (70 900 €).
• Chaudes-Aigues (15), château de Montvallat, 317 000 € (162 000 €).
• Crest (26), chapelle des Cordeliers, 335 000 € (242 275 €).
• Grézieux-le-Fromental (42), pigeonnier de Lachaud, 88 262 € (39 262 €).
• Jarrie (38), château de Bon-Repos, 400 000 €.
• Lantriac (43), grottes de Couteaux, 30 765 € (15 000 €).
• Lavault-Sainte-Anne (03), la Charité, bâtiment B « La ferme », 602 863 € (212 000 €).
• Lavoûte-sur-Loire (43), vieux pont de Lavoûte-sur-Loire, 276 230 € (50 000 €).
• Mareugheol (63), fort villageois, 847 904 € (678 924 €).
• Montsapey (73), chalet du Tour, ancienne ferme d’alpage restaurée pour accueillir à nouveau
des troupeaux, 42 140 € (40 340 €).
• Saint-Flour (15), pigeonnier de Leyvaux, 128 649 € (117 649 €).
• Saint-Ilpize (43), église Sainte-Madeleine, 4 000 € (2 600 €).
• Saint-Martin-sous-Vigouroux (15), chaussée de Vigouroux : retrouver le chemin d’antan reliant
Saint-Flour à Aurillac, 11 980 € (6 000 €).
• Saint-Projet-de-Salers (15), buron du Cassaïre, 98 000 € (78 400 €).
• Saint-Rémy-de-Blot (63), Château-Rocher, 1 390 950 € (498 990 €).

Château-Rocher, une forteresse du XIIe siècle dominant les gorges de la Sioule.

• Saint-Symphorien-de-Mahun (07), maison de Marcel, 210 000 € (150 000 €).
• Sainte-Eulalie (07), ferme de Clastre, 470 000 € (141 000 €).
• Sallèdes (63), château de La Chaux-Montgros, 1 672 164 € (294 864 €).
• Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (69), porte gothique du prieuré, 51 157 € (17 975 €).
• Theys (38), le Châtel, 3 000 000 € (600 000 €).
• Viviers (07), maison des Chevaliers, 703 600 € (196 000 €).

Bourgogne-Franche-Comté
• Arc-sur-Tille (21), église Saint-Martin : réminiscences gréco-romaines, 364 037 € (243 230 €).
• Asnières-en-Montagne (21), château de Rochefort, 450 000 € (225 000 €).
• Avrigney (70), grande fontaine, 169 914 € (50 000 €).
• Bourbon-Lancy (71), maison dite Sévigné, 105 000 € (56 000 €).
• Buﬀon (21), grande forge, 315 500 € (125 750 €).

La grande forge de Buﬀon, joyau de l’architecture industrielle du XVIIIe siècle.

• Epinac (71), puits Hottinguer : une cathédrale industrielle transformée en centre
d’interprétation du patrimoine minier et inscrite dans un circuit touristique, 310 097 €
(146 244 €).
• Foucherans (25), fontaine-lavoir Saint-Maximin, 68 950 € (17 750 €).

• Gizia (39), église Saint-Etienne-de-Châtel, actuellement fermée au public pour des raisons
de sécurité, 418 000 € (150 000 €).
• Lacanche (21), restauration de l’église : écrin néoclassique pour un décor pictural intérieur de
prestige, 1 063 130 € (366 905 €).
• Larochemillay (58), château de la Roche, 135 000 € (95 000 €).
• Le Val-Saint-Eloi (70), église : la renaissance d’un édifice presque millénaire, 305 256 €
(100 000 €).
• Montagney (70), fontaine-abreuvoir de Montagney, 132 723 € (44 363 €).
• Montmorot (39), puits à sel, 33 750 € (15 000 €).
• Orgelet (39), église de Sézéria, 250 000 € (150 000 €).
• Péronne (71), lavoirs, 42 053 € (37 000 €).
• Rupt-sur-Saône (70), église : magnifique décor intérieur à sauvegarder, reflet de l’esthétique
du XVIIIe siècle, 366 989 € (72 000 €).
• Saincaize-Meauce (58), château de Meauce, 800 000 € (400 000 €).
• Saint-Bonnet-de-Joux (71), écuries du château de Chaumont-Laguiche, 546 000 €
(328 000 €).
• Saint-Honoré-les-Bains (58), poterie du château de la Montagne, monument historique
industriel restauré pour accueillir des ateliers pédagogiques et des artistes.
• Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (21), définitoire de l’abbaye de Cîteaux, 600 000 € (140 000 €).
• Thise (25), aérodrome de Besançon-Thise, 1 300 000 € (130 000 €).
• Thise (25), remise aéronautique de l’aérodrome, témoin du développement de l’aviation au
début du XXe siècle, restaurée pour accueillir des événements sportifs et culturels,
2 444 887 € (300 000 €).

Vidéo. L’abbaye de Fontenay (images « Le Point »/Pauline Tissot).

Bretagne
• Bruz (35), moulin du Boël, sauvegarde et accessibilité d’un site touristique,
205 000 € (115 026 €).
• Cléder (29), colombier du château de Kermenguy, 400 000 € (240 000 €).
• Cournon (56), dolmen les Tablettes, 131 328 € (131 328 €).
• Cuguen (35), château de la Roche-Montbourcher, 400 000 € (240 000 €).
• Erquy (22), viaduc de Caroual, 425 400 € (90 000 €).
• Fouesnant (29), fort Cigogne, 3 000 000 €.

Le fort Cigogne, ancien fort militaire édifié en 1755 pour déloger les pirates et les corsaires qui se servaient des îles de
Glénan comme repaire.

• Guerlédan (22), chapelle Sainte-Suzanne, 700 000 € (175 000 €).
• La Baussaine (35), église Saint-Léon-de-la-Baussaine, 1 000 000 € (300 000 €).
• Landéda (29), fort Cézon, 500 000 € (200 000 €).
• Loctudy (29), ancienne conserverie Alexis Le Gall, 595 000 € (40 000 €).

• Morlaix (29), manufacture des tabacs, 821 500 € (104 912 €).
• Paimpont (35), forges, 366 178 € (184 223 €).
• Saint-Goazec (29), château de Trévarez, 4 990 000 €.
• Tréguier (22), restauration de l’ancien monastère des Sœurs-du-Christ pour la création d’un
espace culturel pluridisciplinaire et de logements sociaux, 1 560 780 € (400 000 €).

Centre-Val de Loire
• Châtillon-sur-Indre (36), château, 950 697 € (162 674 €).
• Choue (41), seigneurie d’Alleray, ensemble typique du Perche vendômois, restauré pour une
ouverture plus étendue au public, 515 000 € (371 250 €).
• Faverolles-sur-Cher (41), abbatiale de l’abbaye d’Aiguevive, 25 000 € (20 000 €).
• La Ville-aux-Clercs (41), reposer l’élégant clocher de l’église Saint-Barthélemy pour redonner
une dynamique au centre-bourg au carrefour du Perche, de la Beauce et du Vendômois,
383 994 € (132 594 €).
• Levroux (36), porte de Champagne, 432 000 € (216 000 €).
• Menetou-Couture (18), sauvegarder les ruines du cloître du XVIIIe siècle de l’abbaye
cistercienne de Fontmorigny pour assurer la sécurité des visiteurs, 360 000 € (120 000 €).

Notre-Dame de Fontmorigny, dans le Cher, une abbaye cistercienne fondée en 1149.

• Méry-lès-Bois (18), abbaye de Loroy, domaine du « Grand Meaulnes ».
• Rigny-Ussé (37), église Notre-Dame, 375 000 € (187 500 €).

• Rouvres (28), église Saint-Martin, 853 865 €.
• Saint-Maurice-Saint-Germain (28), temple de l’Amour, 63 769 € (32 000 €).
• Saint-Paterne-Racan (37), abbaye de la Clarté-Dieu, 50 000 €.
• Saint-Piat (28), briqueterie, 300 000 € (240 000 €).
• Thiron-Gardais (28), église abbatiale, 842 000 € (589 400 €).
• Tour-en-Sologne (41), château de Villesavin, 120 000 € (72 000 €).

Corse
• Ajaccio (20), canal de la Gravona, 1 200 000 € (960 000 €).
• Altiani (20), chapelle Santu Michele, restaurée pour sauver les fresques intérieures, 119 483 €
(115 619 €).
• Bastia (20), chapelle Saint-Nom-de-Marie, 216 112 € (108 056 €).
• Bonifacio (20), remparts (XIII-XIX e), 763 800 € (152 760 €).
• Bonifacio (20), remparts (époque moderne), 70 000 € (48 000 €).
• Olmeta-du-Cap (20), pont de Negro à reconstruire après sa destruction par une crue en
novembre 2016, 444 850 € (169 850 €).
• Pino (20), couvent Saint-François, 832 000 € (202 626 €).

Le couvent Saint-François, au cap Corse, érigé en 1495.

• Rogliano (20), tour de Santa Maria della Chiappella, 400 000 €.

Grand Est
• Altwiller (67), domaine de Bonnefontaine, 400 000 € (240 000 €).
• Aubepierre-sur-Aube (52), abbaye de Longuay, 2 153 000 € (860 000 €).
• Bar-le-Duc (55), résurrection des Bleus de Bar, théâtre à l’italienne du XXe siècle, 690 000 €
(41 630 €).

Le théâtre des Bleus de Bar, salle à l’italienne construite en 1900, à Bar-le-Duc. C’est la première salle de spectacle à être
construite en béton armé.

• Beaufremont (88), château, 50 000 € (10 000 €).
• Bellefosse (67), tour belvédère du Champ-du-Feu, restaurée pour permettre la réouverture
au public et l’accès à un panorama exceptionnel, 415 000 € (115 000 €).
• Belmont (67), bâtiment des hôtes de l’ancienne abbaye, 200 000 € (120 000 €).
• Benfeld (67), synagogue, 450 000 € (360 000 €).
• Bourdons-sur-Rognon (52), porterie de l’ancienne abbaye de la Crête, 200 000 € (60 000 €).
• Cohons (52), jardins suspendus, 175 024 € (151 000 €).
• Domblain (52), église Saint-Bénigne, 970 000 € (290 000 €).
• Etourvy (10), église Saint-Georges, 291 138 € (47 674 €).
• Fortschwihr (68), réhabilitation d’une ancienne auberge typique pour la création d’une

médiathèque et d’un centre culturel intergénérationnel, 486 623 € (306 306 €).
• Frauenberg (57), château médiéval, 151 000 € (106 000 €).
• Grendelbruch (67), restauration de la fontaine-lavoir, écrin de ferronnerie Belle Epoque au
cœur du village, 8 465 € (5 785 €).
• Gueux (51), restauration du pavillon Lambert pour la renaissance du circuit automobile,
14 067 € (14 067 €).
• Haegen (67), château du Grand-Geroldseck, 275 500 € (67 500 €).
• Hayange (57), domaine de Wendel – colombier, 733 708 € (484 000 €).
• Hayange (57), domaine de Wendel – Grands Bureaux, 637 000 € (484 000 €).
• Heidwiller (68), château, 200 000 € (120 000 €).
• Husseren-Wesserling (68), château de Wesserling, 223 000 € (117 000 €).
• Kaysersberg (68), réhabilitation d’un joyau roman, l’abbaye d’Alspach, lieu d’expositions et
de concerts, au sein d’une cartonnerie en activité, 28 318 € (28 318 €).
• Kientzheim (68), château, restauration d’un haut lieu de la viticulture alsacienne, 392 000 €
(97 000 €).
• Kintzheim (67), ruines du château, 156 000 € (31 000 €).
• Lachalade (55), église abbatiale, 345 000 € (173 000 €).
• Lamorville (55), abbaye de l’Etanche, 225 000 € (95 000 €).
• Les Thons (88), ancien couvent des Cordeliers : église, 250 000 € (100 000 €).
• Longwy (54), fortifications, 678 000 € (271 000 €).
• Lunéville (54), église Saint-Jacques, 157 000 € (63 000 €).
• Matzenheim (67), maison de boulanger, 200 000 € (100 000 €).
• Meistratzheim (67), église paroissiale Saint-André, 387 000 € (183 000 €).
• Mirecourt (88), théâtre, 2 399 726 €.
• Mollkirch (67), château Guirbaden, 325 000 € (195 000 €).
• Montigny-sur-Meuse (08), église Saint-Lambert, 130 000 € pour les deux premières phases
de travaux et 2 000 000 € pour les cinq phases restantes (52 000 € et 800 000 €).
• Montmédy (55), fortifications, 59 000 € (36 000 €).
• Morey (54), église Saint-Paul-et-Saint-Pierre, 93 000 € (28 000 €).
• Mousson (54), ruines du château, 150 000 € (45 000 €).
• Moyenmoutier (88), bâtiments conventuels, 190 000 € (76 000 €).
• Neufchâteau (88), église Saint-Nicolas, 310 000 € (124 000 €).
• Osne-le-Val (52), anciennes fonderies, 450 000 € (225 000 €).
• Osthouse (67), château, 51 000 € (31 000 €).
• Parnoy-en-Bassigny (52), ancienne abbaye cistercienne de Morimond, 250 000 €
(169 000 €).
• Parnoy-en-Bassigny (52), porterie de l’ancienne abbaye cistercienne de Morimond restaurée

pour accueillir du public ; ouverture d’un musée lapidaire, 250 000 € (35 000 €).
• Pont-à-Mousson (54), abbaye des Prémontrés, 630 000 € (252 000 €).
• Sedan (08), château fort, 800 000 € (320 000 €).
• Strasbourg (67), église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, 502 000 € (251 000 €).
• Thann (68), synagogue restaurée afin d’y organiser des événements culturels, tout en
poursuivant son usage cultuel, 177 772 € (97 012 €).
• Toul (54), chapelle templière de Libdeau, unique vestige de l’architecture templière en
Lorraine pour la création d’un espace de rencontre culturel et social, 1 320 722 € (550 645 €).
• Vignory (52), tour canonnière du château, 40 225 € (5 000 €).
• Warcq (08), découverte des thermes gallo-romains, restaurés au service d’un projet
touristique, historique et pédagogique, 362 000 € (101 000 €).

Hauts-de-France
• Albert (80), basilique Notre-Dame-de-Brebières, « Lourdes du Nord » : un témoignage
unique de l’Art déco en Picardie et du renouveau de l’art sacré de l’après-guerre, 117 906 €
(42 163 €).
• Armentières-sur-Ourcq (02), château, 950 000 € (425 000 €).
• Barly (62), restauration de l’église, 190 697 € (47 674 €).

L’église Saint-Léger de Barly, du XIIe siècle à l’origine, dans le Pas-de-Calais.

• Beaucamps-le-Jeune (80), château, projet architectural et technique : 12 000 €.
• Beauvais (60), logis des moines de la maladrerie Saint-Lazare, remarquable ensemble
hospitalier médiéval du nord de la France des XIIe et XIIIe siècles, 385 201 € (154 080 €).
• Berteaucourt-les-Dames (80), friche industrielle d’Harondel réhabilitée pour y implanter des
logements et des équipements publics, 250 000 € (137 500 €).
• Brunvillers-la-Motte (60), église Saint-Michel, 785 000 € (118 000 €).
• Carneville (50), sauvegarde et mise en lumière du château, 827 000 € (23 277 €).

Le château de Carneville, édifié en 1755 sur la pointe du Cotentin.

• Château-Thierry (02), restauration et valorisation de l’ancien hôtel-Dieu, 7 500 000 €.

L’hôtel-Dieu de Château-Thierry, fondé en 1304 par la reine Jeanne Ire de Navarre, épouse de Philippe IV le Bel.

• Estrées-lès-Crécy (80), église Notre-Dame-de-l’Assomption, restaurée pour sauver le chœur
et le transept de style gothique flamboyant, 535 000 € (317 500 €).
• Frémontiers (80), église Saint-Pierre, 208 000 € (77 000 €).
• Hondschoote (59), hôtel de ville, 670 000 € (270 000 €).
• La Capelle (02), églises fortifiées de la Thiérache du Centre : Burelles, Plomion, Esquéhéries,
Englancourt, Prisces, Saint-Algis et Nampcelles-la-Cour, 1 745 000 €.
• La Ferté-Milon (02), remparts Philippe-Auguste, partie d’un vaste ensemble architectural
comprenant le château, son esplanade et une partie du quartier médiéval, 1 009 000 €
(324 500 €).
• Maignelay-Montigny (60), église Saint-Martin, 156 000 € (23 000 €).
• Montépilloy (60), château restauré pour accueillir un projet pédagogique scolaire, des visites,
des conférences, des concerts, 5 377 800 € (2 718 200 €).
• Pont-Rémy (80), château, 155 000 € (67 000 €).
• Ricquebourg (60), château : un « Petit Trianon » en Picardie, 275 035 € (258 735 €).
• Saint-Martin-aux-Bois (60), abbaye : restauration de l’ensemble des vitraux, 1 063 340 €
(213 000 €).
• Saint-Michel-en-Thiérache (02), parvis et maison des hôtes de l’ancienne abbaye, 1 100 000 €
(330 000 €).
• Saint-Vaast-lès-Mello (60), église Saint-Vaast, 310 000 € (46 500 €).
• Senlis (60), ancien château royal, rempart du IIIe siècle et hôtel de Vermandois : ensemble
patrimonial unique, aujourd’hui inaccessible au public, 1 387 696 € (935 675 €).
• Thiennes (59), restauration de l’église, 600 000 € (50 000 €).
• Tracy-le-Mont (60), séchoir à os et à bois de l’ancienne fabrique de brosserie CommelinBrenier, centre d’interprétation de la mémoire des brossiers et projet d’économie sociale et
solidaire, 130 237 € (43 128 €).
• Vauxrezis (02), église Saint-Maurice d’Agaune, 795 000 € (238 500 €).
• Vieille-Chapelle (62), réhabilitation d’une ancienne ferme artésienne, 192 332 € (32 625 €).

Ile-de-France
• Bougival (78), villa Viardot restaurée pour créer des lieux de rencontre et de création à la
lumière du passé littéraire et intellectuel, 3 000 000 €.

La villa Viardot, construite en 1830 à Bougival. L’écrivain russe Tourgueniev achète la bâtisse en 1874 et y loge sa maîtresse,
la grande cantatrice Pauline Viardot.

• Clamart (92), château d’eau de l’hospice Ferrari, 378 607 € (121 921 €).
• Coulommiers (77), grotte de coquillages de la chapelle des Capucins, 72 800 € (20 000 €).
• Germigny-l’Evêque (77), ancienne maison de plaisance du baron Ménager, dite des Terrasses,
408 457 € (202 637 €).
• La Chapelle-Gauthier (77), château, 1 re phase, 95 380 € (38 152 €).
• La Chapelle-Gauthier (77), château, 2e phase, 86 500 €.
• Mandres-les-Roses (94), ferme de Monsieur, l’âme du village préservée, 550 000 €
(430 000 €).
• Méréville (91), domaine de Méréville, restauration du système hydraulique du jardin XVIIIe,
1 900 000 € (200 000 €).
• Noisy-le-Grand (93), chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde, 350 000 €
(210 000 €).
• Pantin (93), école Méhul de plein air : préserver un exemple d’architecture scolaire du
XXe siècle, 1 463 391 € (314 000 €).

XX siècle, 1 463 391 € (314 000 €).
• Saint-Denis (93), ancien couvent des Ursulines, 272 000 € (163 000 €).
• Vaujours (93), ancienne poudrerie impériale puis poudrerie nationale de Sevran-Livry :
sauvegarde d’éléments industriels uniques au cœur d’un parc, 2 500 000 € (500 000 €).
• Vigny (95), château, 2 291 000 € (458 000 €).
• Voulton (77), église Notre-Dame-de-l’Assomption, 151 000 € (100 000 €).

Normandie
• Beauficel-en-Lyons (27), église Notre-Dame, 236 000 € (188 800 €).
• Bosguérard-de-Marcouville (27), château de la Mésangère, 600 000 € (140 000 €).
• Champsecret (61), forges de Varenne, 1 200 000 € (167 000 €).

Les forges de Varenne, à Champsecret, dans l’Orne. Un vestige sidérurgique d’exception, où l’on fabriqua du fer du
XVIe siècle à 1866.

• Dieppe (76), église Saint-Jacques, 660 500 € (396 000 €).
• Duclair (76), serre du château du Taillis, 86 375 € (76 375 €).
• Gonneville-sur-Honfleur (14), manoir du Désert, 428 772 € (100 061 €).
• La Roque-Baignard (14), église Saint-Martin, 73 754 € (29 628 €).
• Magny-en-Bessin (14), château, 150 000 € (60 000 €).
• Mortain (50), redonner une vocation à l’abbaye Blanche, actuellement à l’abandon. En

attente d’estimation.
• Saint-Pierre-sur-Dives (14), tour Saint-Michel de l’abbaye, 631 448 € (74 504 €).

Nouvelle-Aquitaine
• Banize (23), église Saint-Sulpice, 507 000 € (96 000 €).
• Bourganeuf (23), chapelle Notre-Dame-du-Puy afin d’y accueillir le public en toute sécurité,
117 220 € (64 471 €).
• Bouteville (16), château, 197 395 € (9 719 €).
• Cauneille (40), mausolée dit Gloriette de Jean Rameau, actuellement à l’abandon, restauré
pour des visites, des expositions et des concerts, 126 098 € (126 098 €).
• Châtellerault (86), église Saint-Jacques et son carillon, 193 500 € (183 500 €).
• Collonges-la-Rouge (19), manoir de Vassinhac, 303 000 € (85 000 €).
• Cuzorn (47), château (ruines), 90 000 €.
• Guéret (23), théâtre à l’italienne devant être restauré pour une réouverture au public et pour
accueillir des représentations, 2 297 880 €.
• La Jonchère-Saint-Maurice (87), orangerie du domaine du Vignau, 177 303 € (127 302 €).
• Lestelle-Bétharram (64), chemin de croix, 598 000 € (110 000 €).
• Lormont (33), lavoir Blanchereau, 237 575 € (166 303 €).
• Maisonnais-sur-Tardoire (87), château de Lavauguyon, 190 000 € (133 000 €).
• Merlines (19), sauvegarde du pont de pierre ancien « romain » de la Veyssade, 20 208 €
(4 042 €).
• Montreuil-Bonnin (86), château, 508 495 € (103 000 €).
• Navarrenx (64), arsenal, 280 000 € (154 000 €).
• Saint-Aubin-de-Baubigné (79), château de la Durbelière consolidé et remis en état afin
d’accueillir des manifestations culturelles, 239 330 € (237 330 €).
• Saint-Martin-l’Ars (86), abbaye de la Réau, 269 834 € (53 967 €).
• Saint-Pé-Saint-Simon (47), église, 157 475 € (71 450 €).
• Salies-de-Béarn (64), Hôtel de France et d’Angleterre, 493 490 €.
• Salies-de-Béarn (64), château de Saint-Pe, 995 500 € (647 000 €).
• Soudaine-Lavinadière (19), vestiges archéologiques du prieuré et fresques de l’église,
770 000 € (186 000 €).
• Saint-Germain-du-Salembre (24), digue castrale historique hydraulique, 132 237 €
(98 000 €).
• Vellèches (86), château de Marmande, 404 670 € (80 778 €).
• Vouetzac (19), terrasses de la Bontat-Le Saillant, nettoyées et restaurées afin d’y replanter la
vigne et de réhabiliter cette magnifique vitrine historique culturelle dans le Pays d’art et
d’histoire Vézère Ardoise, 56 005 € (44 800 €).

d’histoire Vézère Ardoise, 56 005 € (44 800 €).

Occitanie
• Bellefont-la-Rauze (46), grange-étable de Saint-Michel de Cours, 50 971 € (7 056 €).
• Blajan (31), ancienne tuilerie de Blajan, 350 115 € (70 023 €)
• Bonrepos-Riquet (31), domaine de Bonrepos-Riquet, 100 000 € (50 000 €).
• Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors (65), église Saint-Calixte, 160 000 €.
• Condom (32), sauvegarde de l’hôtel de Polignac, pour réaccueillir les élèves de l’école
publique de Condom, 733 000 €.

L’hôtel de Polignac, à Condom. L’hôtel particulier, édifié en 1773, abrite aujourd’hui l’école Jules-Ferry, l’un des plus beaux
établissements scolaires de France.

• Fourquevaux (31), pigeonnier de Grubel, 61 899 € (33 140 €).
• Gallargues-le-Montueux (30), temple protestant, 710 000 € (93 000 €).
• La Salvetat-Saint-Gilles (31), château, 850 700 € (171 000 €).
• Marcilhac-sur-Célé (46), abbaye, 340 000 € (20 000 €).
• Mèze (34), chapelle des Pénitents : un espace sacré pour recevoir des résidences d’artistes
contemporains, 277 594 € (213 000 €).

La chapelle des Pénitents, sentinelle de Mèze bâtie en 1147. Un feu y était entretenu pour servir de phare aux navigateurs.

• Prudhomat (46), château de Castelnau-Bretenoux, 720 000 € (360 000 €).
• Saint-Béat (31), église, 180 000 € (110 000 €).
• Termes (11), château, 90 000 € (18 000 €).
• Thuir (66), caves Byrrh, 1 097 100 € (150 000 €).
• Toulouse (31), canal du Midi : replantation des platanes au secours de l’ouvrage d’art
universel, 220 000 000 € (200 000 €).
• Vernet-les-Bains (66), casino, 165 878 € (82 939 €).

Vidéo. L’abbaye de Moissac (images « Le Point »/ Pauline Tissot).

Pays de la Loire
• Barbechat (44), château de la Berrière, 84 500 € (57 600 €).
• Benet (85), four à chaux, 57 375 € (57 375 €).
• Challain-la-Potherie (49), cour des Aulnays, 240 180 € (40 180 €).
• Commequiers (85), restauration du château médiéval afin de le rouvrir au public,
1 130 000 (216 000 €).
• Dangeul (72), logis-halle du prieuré de Mayanne, 689 280 € (137 856 €).
• Dénezé-sous-Doué (49), caves dites « des Mousseaux », 50 000 €.
• Lassay-les-Châteaux (53), château, 349 904 € (99 942 €).
• Montval-sur-Loir (72), sauvegarde et réhabilitation de la rotonde de Montabon, 2 200 000 €.

La rotonde ferroviaire de Montabon, à Montval-sur-Loir. Le bâtiment, semi-circulaire, comporte 10 voies intérieures
desservies par un pont tournant. C’est l’un des rares à avoir gardé un embranchement direct aux voies du réseau ferroviaire.

• Poncé-sur-Loir (72), château, terrasse Caroline, 1 000 000 € (200 000 €).

Vidéo. L’Abbaye de Fontevraud (images « Le Point »/ Pauline Tissot).

Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Aix-en-Provence (13), chapelle des Jésuites, 360 000 € (260 000 €).
• Archail (04), église Notre-Dame-de-l’Assomption, 94 058 € (18 812 €).
• Arles (13), abbaye de Montmajour, 960 000 € (480 000 €).

L’abbaye Saint-Pierre de Montmajour, fondée en 948 par des moines bénédictins. Cette merveille d’architecture romane,
qui domine le pays d’Arles, fascina Vincent Van Gogh et devint le sujet de plusieurs de ses dessins, la « série Montmajour ».

• Arvieux (05), chapelle Sainte-Marie-Madeleine du hameau des Escoyères, 104 152 €
(20 500 €).
• Bollène (84), village troglodytique de Barry, 2 112 100 €.
• Cassis (13), château de Port-Miou, 791 334 € (296 480 €).
• Castellane (04), église Saint-Thyrse, 1 000 000 € (850 000 €).
• Forcalqueiret (83), château, 500 000 € (200 000 €).
• Guillaumes (06), château de la reine Jeanne, 538 870 € (107 774 €).
• La Ciotat (13), palais Lumière, 380 000 € (300 000 €).
• La Roche-de-Rame (05), forge et four du quartier de la Fare, 65 207 € (6 300 €).
• Marseille (13), marégraphe, 65 000 € (65 000 €).
• Sisteron (04), chapelle des Missionnaires de la Croix – école de musique/auditorium,
452 150 € (45 000 €).
• Trets (13), maison seigneuriale - synagogue, 1 800 000 € (314 000 €).

Guadeloupe
• Gourbeyre (97), habitation Bisdary, 2 840 000 € (1 000 000 €).
• Lamentin (97), habitation Routa, 412 000 €.

Guyane
• Awala-Yalimapo (97), camp des Hattes, 598 805 € (239 522 €).
• Awala-Yalimapo (97), camp des Hattes (époque contemporaine), 600 000 € (40 000 €).
• Montsinéry-Tonnegrande (97), bagne des Annamites restauré pour sauvegarder les vestiges
et accueillir les visiteurs, 199 860 €.
• Régina (97), maison traditionnelle à Kaw réhabilitée pour accueillir un centre associatif,
60 617 € (20 000 €).

La Réunion
• Hell-Bourg (97), restauration du kiosque de la villa Folio, au cœur d’un jardin tropical,
caractéristique de l’art de vivre créole d’antan, 14 743 € (5 846 €).
• Hell-Bourg (97), villa Folio, 15 000 € (6 000 €).
• Saint-Louis (97), sauvegarde du domaine de Maison-Rouge, ensemble représentatif de la vie
d’un domaine agricole des XVIIIe et XIXe siècles, 285 000 € (118 000 €).

• Saint-Paul (97), hôtel Laçay, 910 000 € (260 000 €).
• Saint-Pierre (97), école Saint-Charles, 200 000 € (100 000 €).

Martinique
• Saint-Esprit (97), maison Telle, 179 973 € (179 973 €).
• Trois-Ilets (97), fort de l’Ilet à Ramiers, 200 000 €.

Mayotte
• Dzaoudzi (97), caserne, 540 000 € (324 000 €).

Saint-Barthélemy
• Gustavia (97), clocher suédois. En attente d’estimation.

Saint-Martin
• Saint-Martin (97), restauration de la plantation Mont-Vernon : redonner vie à cet ensemble
bâti et paysagé emblématique, 2 794 300 €.
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