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Comité Patrimoine d’IESF 

 

La « Mission Patrimoine » publie la liste des sites emblématiques 2022 
 
 

La « Mission Patrimoine » a rendu publique, le 14 mars, la liste des 18 projets emblématiques sélectionnés en 

concertation entre les services du ministère de la culture et de la Fondation du patrimoine. Le 

principe est d’un ouvrage ou site par Région pour cette première sélection que voici :  

  

• Le parc des sources à Vichy (Allier) 
• L'église Notre-Dame du Prieuré de La Charité-sur-Loire (Nièvre)  
• Ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)  
• Maison des Alix à Gien (Loiret)  
• Château de Quenza (Corse-du-Sud)  
• Premier château des Princes de Salm à Senones (Vosges)  
• Chevalements miniers du 9-9 bis à Oignies (Pas-de-Calais)  
• L'église Saint-Louis de Villemonble (Seine-Saint-Denis)  
• Anciennes églises et infirmerie vétérinaire du Haras du Pin (Orne)  
• Théâtre à l'italienne de Guéret (Creuse)  
• Maison de l'Intendance du jardin des plantes de Montpellier  
• Porte Beucheresse à Laval (Mayenne)  
• Castellas de Roquemartine à Eyguières (Bouches-du-Rhône)  
• Maison Schwartez-Bart « la Souvenance » Goyave (Guadeloupe)  
• Village de l'Acarouany à Mana (Guyane)  
• Cinéma Atlas aux Anses d'Arlet (Martinique)  
• Ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre (La Réunion)  
• Ancienne usine sucrière d'Hajangoua à Dembéni (Mayotte). 

 

Le montant des dotations pour chaque opération sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du 
Patrimoine en septembre prochain.  

Il faut bien admettre que les ouvrages de nature technique et scientifique sont très minoritaires. Il n’y a guère 

cette année que 3 sites, des chevalements miniers dans le Pas de Calais et 2 usines sucrières à Mayotte et à La 

Réunion, qui puissent prétendre à cette qualification. Un autre chevalement minier, situé à Rimogne dans les 

Ardennes avait été retenu, en octobre 2021, parmi les « sites de maillage », c’est-à-dire les sites 

complémentaires aux ouvrages emblématiques par Région. 

 

Cette liste devrait être complétée ensuite en octobre, mais on restera loin des 200 ou 250 sites des années 

2018 et 2019, qui comptaient chaque fois, un cinquième environ de sites techniques ou scientifiques.  
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Secrétaire du comité Patrimoine 
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