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Restaurez le patrimoine !!!
Le guide de la restauration du patrimoine
En 2019, le Pays d'art et d'histoire du Charolais-Brionnais a édité, en partenariat avec le Pays d'art et
d'histoire de l'Auxois-Morvan et le Pays d'art et d'histoire "Entre Cluny et Tournus", un guide sur la
restauration du patrimoine. Cette publication a pour objectif de présenter tous les aspects d'un projet de
restauration (démarches administratives, financements, valorisation, etc.) afin d'accompagner les porteurs de
projets dans leur démarche.
La Fondation du patrimoine
Organisme privé indépendant agissant sans but lucratif, créé
par la loi du 2 juillet 1996 et reconnu d'utilité publique par le
décret du 18 avril 1997, la Fondation du Patrimoine a pour
mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine
national, bâti, mobilier et naturel...un patrimoine de proximité,
porteur de mémoire et d'histoire, à la charge de tous, dont la
sauvegarde, la valorisation et la participation à la vie de la cité
en font un élément majeur de la vie économique et sociale de
nos territoires.
Pour aider à la restauration du patrimoine public protégé et
non-protégé, la Fondation accompagne l'organisation de
collectes de dons pour venir en aide aux collectivités et leur
permettre de financer une partie de leurs travaux de
restauration. En 2020, la délégation
Bourgogne-Franche-Comté a accompagné 260 projets pour
lesquels elle est parvenue à mobiliser 4 millions d'euros.
La Fondation du Patrimoine, dans le cadre du partenariat
avec le Conseil Départemental, accompagne également, les
propriétaires privés de bâtiments non protégés au titre des
Monuments Historiques, à travers l'octroi de son Label.

https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/defiscaliserSoutenir les projets de restauration en cours...
Plusieurs monuments font peau neuve ! Si vous souhaitez soutenir l'un de ces projets, cliquez sur le lien
correspondant ci-dessous :
- La chapelle d'Amanzé : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-chapelle-d-amanze
- La chapelle Saint-Prix à Dyo : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-de-saint-prix-a-dyo
- L'église Saint-Nicolas de Marcigny (façade romane) :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-nicolas-a-marcigny
- Les écuries du château de Chaumont-Laguiche à Saint-Bonnet-de-Joux (restauration des salles
intérieures) : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecuries-chaumont-laguiche-a-st-bonnet-de-joux
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- L'église de Saint-Symphorien-des-Bois :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-saint-symphorien-des-bois
- L'église romane Saint-Pierre-aux-Liens de Varenne-l'Arconce (restauration intérieure) :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-varenne-l-arconce

Le correspondant de la Fondation
Jean BERGAMASCHI
Délégué de Pays - Secteur du Charolais Brionnais
Délégation Régionale Bourgogne-Franche-Comté
Tel : 06 33 24 08 63
jean.bergamaschi@fondation-patrimoine.org
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