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LE PATRIMOINE COMME LEVIER DE
nÉvnloPPEMENT DES TERRIToTRES :

LE CHATEAU DE SAINT-CIRGUES-
suR- c otJzL,LnunÉnt DU PRIX

(< ENGAGES POUR LE PATRIMOINE >>

Dans le cadre de leur partenariat le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations

avec les collectivités territoriales, le ministère de la Culture et la Fondation du
patrimoine ont rendu publics les lO projcts lauréats du prix << Engagés pour le
patrimolnc n, à I'occasion de la rencontre nationale Pctites villes dc demain.

Lc châtrau de Salnt-Clrgues-sur-Gouzc a été rêtenu pour bénéficier dc cet
abondomont. ll pcrmcttra au financement du projet dc restauration du château
cn vuc d'accueillir unc écolc matarnelle ct primaire.

L'ambition de ce prix est de valoriser I'engagement d'élus locaux en faveur de

projets patrimoniaux, porteurs de cohésion et de revitalisation des territoires ruraux.

Chaque projet retenu bénéficiera d'un abondement de lOO OOO €. Les lauréats

ont été sélectionnés par un jury de professionnels et d'experts parmi les projets qui

avaient été soumis par les délégations régionales de la Fondation du patrimoine.

Les critères de sélection

> Un projet situé dans une commune de moins de 20 0OO habitants ;

> Un engagement soutenu de la mairie et des élus en faveur du patrimoine ou de pro-
jets territoriaux incluant le patrimoine;

> Une volonté de faire du patrimoine un levier d'attractivité et de développement, no-

tamment dans le cadre des démarches engagées comme Petites villes de demain.

Les catégories

Quatre catégories ont été créées a in de récompenser des projets divers et à
I'impact territorial, économique ou social différencié:

> Aménagements urbains et équipements publics

> Patrimoine religieux

> Activités économiques et touristiques

> Lieux culturels
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tE CHATEAU DE SAINT.CIRGUES.SUR-COUZE, LAURÉAT DU PRIX ( ENGAGÉS POUR LE PATRIMOINE I C
Le château de Salnt4lrgues-sur4ouzo

Construit au XVIème siècle pour une famille de fonctionnaires royaux, le château reproduit le plan
d'une forteresse féodale du Moyen-Âge, avec ses attributs défensifs classiques: douves, tours
d'angles, créneaux. ll inspira Thomas Bohier et sa femme Catherine pour bâtir le château de
Chenonceau.

' @Mairie deSaint-Cirgues-sur-Couze

Le château brÛle en 1990 lors de travaux l'amenant à une transformation en maison de retraite.
Laissé en l'état, le toit s'effondre rapidement, emportant avec lui des murs et planchers du ler
étage. Le château reste en prise au vent et à l'eau jusqu'à la pose d'un toit provisoire en 2OQ2
puis en 2OO7.

Les travaux réalisés jusqu'à maintenant restent provisoires et le bâtiment nécessite un vrai projet

de restauration.

La municipalité souhaite en faire un groupement scolaire (6 à 7 classes de primaires et
maternelles) afin d'accueillir les enfants des villages de Saint-Cirgues-sur-Couze, Tourzel-
Ronzière, Chidrac et plus tard Saint-Vincent (environ 14O enfants).

ll est également prévu d'affecter au lieu une vocation culturelle permettant d'une part d'ajouter
au volet scolaire des activités complémentaires pour une scolarité enrichie et d'autre part
d'accueillir des manifestations diverses, festivités, expositions. conférences, théâtre etc... qui

apporterons une vie culturelle à tout le territoire.
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