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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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 les 18 sites emblématiques des régions de métropole et d’outre-mer. Ils 
bénéficieront du soutien financier de l’édition 2022 du Loto du Patrimoine de FDJ. Le montant 
de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du pa-
trimoine.

Les 18 sites emblématiques 2022 sont : 
(voir les fiches détaillées en pages suivantes)

Auvergne-Rhône-Alpes  • Parc des Sources à Vichy (Allier)

Bourgogne-Franche-Comté • Eglise Notre-Dame du prieuré de La Charité-sur-Loire (Nièvre)

Bretagne • Ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)

Centre-Val de Loire • Maison des Alix à Gien (Loiret)

Collectivité de Corse • Château de Quenza (Corse-du-Sud) 

Grand Est • Premier château des Princes de Salm à Senones (Vosges)

Hauts-de-France • Chevalements miniers du 9-9 bis à Oignies (Pas-de-Calais)

Ile-de-France • Eglise Saint-Louis de Villemomble (Seine-Saint-Denis)

Normandie • Anciennes église et infirmerie vétérinaire du Haras du Pin (Orne)

Nouvelle-Aquitaine • Théâtre à l’italienne de Guéret (Creuse)

Occitanie • Maison de l’Intendance du Jardin des Plantes de Montpellier   
  (Hérault)

Pays de la Loire • Porte Beucheresse à Laval (Mayenne)

Provence-Alpes-Côte d’Azur • Castellas de Roquemartine à Eyguières (Bouches-du-Rhône)

Guadeloupe • Maison Schwarz-Bart dite La Souvenance à Goyave 

Guyane • Village de l’Acarouany à Mana

Martinique • Cinéma Atlas aux Anses d’Arlet

La Réunion • Ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre

Mayotte • Ancienne usine sucrière d’Hajangoua à Dembéni
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LA MISSION PATRIMOINE EN BREF 
En septembre 2017, le président de la République a confié à Stéphane Bern une mission d’identification 
du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. De cette 
initiative est né le « Loto du Patrimoine », dont le produit a été attribué à la Fondation du patrimoine.

Un partenariat a été établi par une convention pluriannuelle entre la Fondation du patrimoine, le ministère 
de la Culture et FDJ, renouvelée en 2021 pour une durée de 4 ans, pour organiser cette opération 
originale, qui a suscité dès son lancement l’engouement des Français : 4 800 sites en péril ont ainsi été 
signalés sur la plateforme participative www.missionbern.fr et des millions de joueurs participent chaque 
année, en jouant aux jeux de grattage et de tirage « Mission Patrimoine » de FDJ, à la sauvegarde du 
patrimoine. 

Les sites peuvent également bénéficier de collectes de dons et de mécénats sous réserve de leur 
éligibilité et, pour ceux protégés au titre des monuments historiques, de subventions du ministère de la 
Culture.

Le succès de la Mission est le résultat de sa méthode participative et partenariale, qui garantit la qualité 
et la variété des projets de patrimoine local identifiés et dont l’intérêt patrimonial, culturel, économique 
et social est ainsi révélé au grand public. 

Les projets sont sélectionnés par un comité présidé par Stéphane Bern et composé de représentants 
de la Fondation du patrimoine, de FDJ et du ministère de la Culture, qui se réunit deux fois par an.  
18 projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et collectivités d’outre-mer et 1 projet 
par département sont retenus chaque année, selon 4 critères principaux : 

 f l’intérêt patrimonial et culturel ;
 f l’état de péril ;
 f la maturité du projet ;
 f son impact sur le territoire et le projet de valorisation.

Pour ce faire, chaque année, les candidatures déposées sur le site www.missionbern.fr sont instruites par 
les délégations départementales et régionales de la Fondation du patrimoine, composées de bénévoles 
et de salariés. Le ministère de la Culture, au travers de ses directions régionales des affaires culturelles, 
participe à ce premier examen, en particulier des immeubles protégés au titre des monuments 
historiques. Les associations de soutien au patrimoine, à l’instar de la Demeure historique, des Vieilles 
Maisons Françaises ou de Rempart, participent également en soumettant des projets et en relayant 
l’information auprès de leurs membres. 

A noter : la plateforme www.missionbern.fr est ouverte toute l’année. Chacun, qu’il soit propriétaire ou 
non, peut y signaler un site en péril.

LES RESULTATS
La Mission Patrimoine a révélé l’intérêt du grand public pour la richesse et le potentiel d’attractivité du 
patrimoine local. 760 nouveaux projets ont été signalés cette année sur la plateforme www. missionbern.fr. 

Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé 645 sites pour leurs travaux de 
restauration, dont 90 projets emblématiques du patrimoine régional et 555 sites départementaux (1 site 
par département métropolitain et collectivité d’outre-mer). Aujourd’hui, plus de la moitié (363) sont 
d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 156 sont terminés et 207 chantiers sont en cours. 

L’édition 2021 du Loto du Patrimoine a battu un nouveau record en collectant plus de 28 millions d’euros ! 
Depuis son lancement en 2018, grâce à l’engouement et à l’attachement des Français à leur 
patrimoine, le Loto a apporté 100 millions d’euros à la Mission Patrimoine.

Depuis la première édition de la Mission Patrimoine, ce sont 182 millions d’euros qui ont permis 
d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus depuis l’origine :

http://www.missionbern.fr


4LES 18 SITES EMBLÉMATIQUES RÉGIONAUX 2022

 f 109 millions d’euros de recettes mobilisées entre 2018 et 2021 et affectées au fonds Mission Pa-
trimoine géré par la Fondation du patrimoine, dont plus de 100 millions d’euros issus du Loto du 
Patrimoine ; 

 f 58 millions d’euros de crédits dégelés du ministère de la Culture pour les projets protégés au titre 
des monuments historiques ;

 f 15 millions d’euros de dons, de mécénats d’entreprises et de ressources propres de la Fondation du 
patrimoine affectés aux projets de la Mission. 

Enfin le financement accordé grâce au Loto du Patrimoine et aux autres ressources de la Mission est 
attribué par la Fondation du patrimoine, qui suit le bon déroulement des travaux et le respect des 
caractéristiques patrimoniales des lieux en lien avec les services de l’Etat.
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Castellas de Roquemartine © Fondation du patrimoine - My Photo Agency-Alexis Marizy

BOUCHES-DU-RHÔNE • PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CASTELLAS DE ROQUEMARTINE À EYGUIÈRES

Propriétaire : particuliers 
Population : 6 926 habitants
Territoire : massif des Alpilles
Protection au titre des monuments historiques : inscrit 

Ruine de forteresse médiévale à sécuriser pour l’ouvrir au public.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le Castellas de Roquemartine est un castrum comportant une forteresse et une église dédiée au Saint-
Sauveur, entouré d’une double enceinte de remparts. L’ensemble est complété par un pigeonnier, une 
bergerie, un moulin à vent et un moulin à eau. Sa construction au XIIe siècle est due à la famille d’Albe 
de Tarascon. Des transformations et améliorations ont été apportées jusqu’à la seconde moitié du XVe 
siècle. 

A l’origine, le Castellas permettait de contrôler la basse vallée de la Durance entre Avignon et Aix-
Marseille. Le droit de péage prélevé a procuré à son possesseur des revenus considérables qui lui 
ont permis de réaliser cet ensemble architectural imposant. Au début du XVIIe siècle, le Castellas fut 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/castellas-de-roquemartine-eyguieres
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abandonné au profit du nouveau château de Roquemartine, bâti en plaine. Démantelé par Richelieu, il 
fit l’objet de tirs d’artillerie en 1870, aggravant son état.

PROJET DE VALORISATION

Avec l’aide de l’association des Amis du Castellas de Roquemartine, le projet est d’ouvrir le site au 
public avec l’organisation de visites sécurisées du chantier durant les travaux, puis de visites classiques 
présentant l’histoire et l’architecture de la forteresse. La découverte du lieu à l’aube et au crépuscule 
est envisagée, ainsi que la création de parcours botaniques et pédagogiques autour du site afin de 
valoriser la flore et la faune (espèces protégées présentes). En effet, ce site remarquable est situé au 
cœur du Parc naturel régional des Alpilles, dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique. En outre, des démonstrations de voleries de rapaces seraient organisées, car c’est là que 
niche notamment l’aigle de Bonelli, espèce protégée.

ETAT DE PÉRIL

L’église n’est pas hors d’eau et est de surcroît ouverte à tous vents. Des fissures apparaissent sur l’abside. 
L’eau pénètre les murs, qui ne sont plus protégés par des couvertures : la voûte restante est instable 
et les élévations sont fragilisées. À l’intérieur, la végétation abonde et des blocs de pierre encombrent 
l’espace.

Dans le donjon, l’ensemble des espaces intérieurs voûtés n’est pas non plus hors d’eau. Des brèches, 
éventrements et effondrements ont fait disparaître façades et niveaux internes, dont les ouvertures 
parfois ouvragées. D’importants gravats qui encombrent les espaces ne permettent pas d’apprécier les 
niveaux d’origine et l’état des bases des élévations.

Certains bâtiments annexes ne sont plus protégés par un enduit et n’ont plus de couverture. Ils se 
ruinent sous l’action des pluies. 

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Tranche 1 : fouilles archéologiques prescrites par la direction régionale des affaires culturelles
 f Tranche 2 : cristallisations des ruines de l’église Saint-Sauveur, du château, de la tour orientale et 

du logis avec mise hors d’eau, confortement et rejointoiement des maçonneries, débroussaillage et 
consolidation. 

Démarrage des travaux : 1er trimestre 2022
Fin des travaux : 1er semestre 2023


