
 
  

ALSACE 
CHAPELLE NOTRE-DAME DE SION 

 

La chapelle de l’établissement avait été 
complètement détruite en 1944 lors du 
bombardement de Strasbourg. Lors de la 
reconstruction du bâtiment, les sœurs de 
Sion décidèrent d’aménager une nouvelle 
chapelle au premier étage de la ... 

 

  Lire la suite 
   

AQUITAINE 
EGLISE SAINT-ETIENNE À SAINT-ETIENNE-
D'ORTHE 

 

Située au centre du bourg sur un coteau, 
l’église de Saint Etienne d Orthe domine, 
depuis l’époque médiévale, les Gaves 
réunis et l’Adour. Reconstruite au 
XVème, agrandie de bas côtés au 
XVIème et d’une tour clocher de plan ... 

 

  Lire la suite 
   

AQUITAINE 
LAVOIR COMMUNAL À FAUX 

 

Le lavoir de la fontaine de Faux est situé 
au cœur du bourg ancien, entouré de 
maisons en pierres du pays jaunes et 
blanches ; ce lieu dégage un charme tout 
particulier. Par sa position, ce lavoir a un 
rôle central et symbolique dans le ... 

 

  Lire la suite 
   

AUVERGNE 
FONTAINE ST-AUSTREMOINE À 
FERRIÈRES-ST-MARY 

 

Cette fontaine construite à l époque 
Mérovingienne a subi des d importantes 
dégradations qui la menacent de 
disparition. La commune de Férrières St 
Mary, l association du Mont Journal et la 
Fondation du Patrimoine lancent un appel 
aux ... 

 

  Lire la suite 
   

BRETAGNE 
EGLISE DE LA ROCHE MAURICE 

 

L’Eglise, dédiée à Saint Yves, date du 
XVIe siècle. Elle fut édifiée entre 1509 et 
1589 à l’emplacement de la chapelle 
castrale, fondée par les seigneurs de 
Léon. Le clocher, haut de 60 mètres, 
archétype du modèle léonard, à ... 

 

  Lire la suite 
 

  

CENTRE 
EGLISE NOTRE DAME DE PUISEAUX 

 

L’église de Puiseaux, dédiée à Notre 
Dame, date du XIIIe siècle. Ses 
proportions importantes (alors que ce 
n’est qu’un bourg de 1000 âmes) 
s’expliquent par le fait qu’il s’agissait 
d’une église paroissiale et conventuelle ... 

 

  Lire la suite 
   

CHAMPAGNE-ARDENNE 
ÉGLISE DE LOIVRE 

 

La première église de Loivre, bâtie dès le 
XIIème siècle au lieu dit le Champ Vert, 
fut détruite pendant la Grande Guerre. Un 
baraquement en bois accueillit les fidèles 
jusqu’en 1927. A cette date, l’église Saint 
Remi fut ... 

 

  Lire la suite 
   

CHAMPAGNE-ARDENNE 
CHAPELLE SAINT JOSEPH DES ANGES Á 
VILLENEUVE AU CHEMIN 

 

La Chapelle Saint Joseph des Anges de 
Villeneuve Au Chemin a été construite de 
1864 à 1891 par l abbé CARDOT, abbé 
de Villeneuve Au Chemin. Elle est 
surmontée à 43 mètres de haut d une 
statue imposante de la Vierge mesurant 7 
mètres de ... 

 

  Lire la suite 
   

CORSE 
RESTAURATION DE L'EGLISE D'OLMO 

 

Selon divers documents historiques, l 
église Sainte Julite et Saint Quilicus d 
Olmu existait déjà au moyen âge, en un 
emplacement excentré du village. 
Démolie, elle a été reconstruite en son 
emplacement actuel durant la première ... 

 

  Lire la suite 
 

  

FRANCHE-COMTÉ 
PUISARD DU LAVOIR DE VAUX LE 
MONCELOT 

 

Tassée au pied de petits contreforts de la 
faille de Gy, Vaux Le Moncelot avait en 
1694, deux seigneuries celle de Frasne le 
Château dite Mailleroncourt et celle du 
conseiller Mareschal de Vezet jusqu en 
1789. Le 25 juillet 1832, un terrible ... 

 

  Lire la suite 
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ILE-DE-FRANCE 
EGLISE SAINT FORTUNE DE VERNOU-LA 
CELLE SUR SEINE 

 

L’église Saint Fortuné est la plus grande 
église du canton après celle de Moret sur 
Loing, ce qui s’explique par l’importance 
de Vernou dans le passé. L’édifice a 
souvent été remanié le chœur date de la 
fin du 12ème début du ... 

 

  Lire la suite 
   

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
MAISON EMILIEN DUMAS À SOMMIERES 

 

Sommières est située dans la vallée du 
Vidourle dans le Gard. Elle possède un 
centre ancien médiéval bien conservé sur 
un plan en damier jouxtant le bourg 
castral originel sur la colline qui comporte 
le château, la chapelle castrale et la ... 

 

  Lire la suite 
   

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
MONUMENT AUX MORTS DE THUIR 

 

Thuir, ville des Pyrénées Orientales est 
aux portes des Aspres, une région qui 
constitue le piémont du Canigou entre les 
sillons des rivières de la Têt et du Tech. 
Thuir est une ancienne villa royale, 
entourée d une enceinte qui abritait ... 

 

  Lire la suite 
   

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
EGLISE SAINT MARTIN D'AVENE 

 

Blotti dans un méandre de la vallée 
sinueuse de l Orb, non loin de Lodève, 
Avène est un petit village de plan 
circulaire. Ses rues étroites et escarpées 
mènent vers l église de Saint Martin en 
haut du village. La Commune d’Avène est 
... 

 

  Lire la suite 
 

  

LIMOUSIN 
MUSEE DE L'ANCIEN PRESBYTERE 
D'AUBAZINE 

 

LE PATRIMOINE D’AUBAZINE, TOUTE 
UNE HISTOIRE… La Commune 
d’Aubazine fit construire le presbytère en 
1881, sur un terrain dominant le bourg à 
l’Est, idéalement situé entre l’abbaye et le 
canal des moines. La toute récente 
Commune, ... 

 

  Lire la suite 
   

MIDI-PYRÉNÉES 
EGLISE SAINT-JULIEN MOISSAC 

 

Située dans un hameau à sept kilomètres 
de Moissac, ville d’art et d’histoire, 
l’ancienne église de Saint Julien édifiée 
au treizième siècle a été reconstruite 
sous le second empire (1862). Elle 
conserve encore une vieille cloche ... 

 

  Lire la suite 
 

  

NORD-PAS-DE-CALAIS 
EGLISE SAINT QUENTIN DE MONTCAVREL 

 

Elle fut fondée entre 1440 et 1473, par 
Aymon de Monchy et Jeanne de 
Montcavrel. C est donc un témoin 
intéressant de l architecture du 15ème et 
du début du 16ème siècle. Suite aux 
dommages de guerre subis en 1544, l 
église est amputée ... 

 

  Lire la suite 
   

NORD-PAS-DE-CALAIS 
MONUMENT AUX MORTS DE BETHUNE 

 

Après 1918 et le premier Conflit mondial, 
il fallait reconstruire le centre ville de 
Béthune, détruit à 90 %. La réalisation du 
monument aux morts de la cité de 
Buridan ne s’est pas effectuée 
immédiatement après la guerre. En effet, 
... 

 

  Lire la suite 
   

NORD-PAS-DE-CALAIS 
EGLISE SAINT NICOLAS DE BAPAUME 

 

Bapaume se situe sur le seuil de 
Bapaume qui correspond à une position 
qui fait la jonction entre deux secteurs 
stratégiques l Artois et la Somme. 
Bapaume est en 1916 l une des villes 
considérées comme objectif stratégique 
des alliés ... 

 

  Lire la suite 
   

PAYS-DE-LA-LOIRE 
EGLISE SAINT PIERRE A BECON LES 
GRANITS 

 

La première pierre de l’église actuelle a 
été posée le 22 mai 1863, et bénite par 
l’Abbé Pierre de Meaulne, Prêtre de la 
Mission. La construction de cet édifice 
vint en remplacement d’une petite église 
déjà existante mais en ... 

 

  Lire la suite 
 

  

PAYS-DE-LA-LOIRE 
LAVOIR DE MONTBIZOT 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
EGLISE SAINT FLORENT A VARRAINS 
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Le 18 novembre 1900, le Conseil 
Municipal de la commune de Montbizot 
vote la construction d un lavoir public. 
Lieu de vie et d échange, ce dernier sera 
achevé deux ans plus tard. Aujourd hui, 
ce lavoir, à la stabilité de plus en plus ... 

 

  Lire la suite 
   

 

L’église Saint Florent de Varrains a été 
construite au début du 17ème siècle. Elle 
a fait l’objet d’une extension, en 1840, 
avec la construction des 2 chapelles de 
transept. En 1876, un nouveau clocher a 
été construit avec la ... 

 

  Lire la suite 
   

PAYS-DE-LA-LOIRE 
EGLISE SAINT DOUCELIN A ALLONNES 

 

L’église actuelle a été édifiée vers la fin 
du XIIIe siècle. Elle est à chevet plat, ce 
qui caractérise bien l’époque de sa 
construction, selon le style angevin, 
éclairée de baies ogivales. Le mur plat du 
choeur est percé d’une ... 

 

  Lire la suite 
   

PAYS-DE-LA-LOIRE 
PASSERELLE DE LA HUTTE DE LA MOCQUE 

  La passerelle de la hutte de la Mocque 
présente de nombreux aspects d intérêt 
patrimonial au niveau environnemental et 
culturel. Enjambant le vieux canal des 
Hollandais, du 16ème siècle, figure 
emblématique des grands travaux ... 

 

  Lire la suite 
   

RHÔNE-ALPES 
EGLISE DE CHAMELET 

 

Ancienne place forte de la vallée d 
Azergues, Chamelet garde du temps de 
la féodalité des traces de son importance 
stratégique qui en fit une "des sept villes" 
importante du Beaujolais. Bastion avancé 
des sires de Beaujeu en limite des ... 

 

  Lire la suite 
   

RHÔNE-ALPES 
CHAPELLE NOTRE DAME DE LA ROSE 
MONTELIMAR 

 

La chapelle Notre Dame de la Rose dans 
la mémoire de Montélimar Intérêt 
historique Un patrimoine historique très 
ancien L’origine de la chapelle remonte 
au 12ème siècle comme peut l’attester le 
texte de Pape Lucius en l’an 1183. ... 

 

  Lire la suite 
   

RHÔNE-ALPES 
EGLISE DE FLEURIE 

 

L église de Fleurie date du XIXème 
siècle. De style néo gothique, sa 
construction a débuté en 1862 sous la 
direction de Tony Desjardin, architecte 
diocésien et architecte de la ville de Lyon, 
très actif dans la région (parmi ses ... 

 

  Lire la suite 
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