
 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du Patrimoine apporte son soutien à des projets de 
restauration sur l’ensemble du territoire français. En Aquitaine, 17 projets de restauration bénéficient d’un apport 
financier de ces partenaires.  

Mardi 3 octobre 2012, deux édifices, situés dans le département Pyrénées-Atlantiques, seront à l’honneur : 
 

À 10h : inauguration des travaux de restauration effectués sur la partie du Bastion des Noyers des Remparts de 

la commune de Navarrenx; 

À 14h : visite du chantier de restauration de l’Abbaye Saint-Vincent de Lucq-de-Béarn, suivie de la signature de 

convention entre la Fondation Total, la Fondation du Patrimoine et la commune de Lucq-de-Béarn, pour une 
deuxième tranche de travaux qui sera prochainement réalisée sur l’édifice (un premier soutien avait été apporté 
en 2011 pour la sauvegarde et la mise en sécurité de la Tour de l’Abbaye).  
 

 

La commune de Navarrenx est située au cœur des Pyrénées-
Atlantiques, au sud-ouest de la plaine béarnaise. Ville étape 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, elle est élevée 
au rang de bastide en 1316. Elle est la première ville 
bastionnée au sein du futur royaume de France. Henri II 
d’Albret, roi de Navarre, y fait construire des remparts entre 
1538 et 1547. Le Bastion des Noyers, le plus vaste de 
l’ensemble fortifié, est édifié pour défendre la porte Saint-
Germain. Jusqu’au XIXème siècle, Navarrenx garde une 
fonction militaire et conserve au fil du temps l’essentiel de son 
aspect. Afin de préserver ce patrimoine d’exception, la 
municipalité de Navarrenx a lancé en 2002 un vaste 
programme de restauration de l’ensemble de l’enceinte 
fortifiée.  

 
 

La commune de Lucq-de-Béarn possède un patrimoine 
exceptionnel. A la fin du Xe siècle, l’Abbaye Saint-Vincent y est 
édifiée. Après des années florissantes, elle est partiellement 
détruite au XVIème siècle. Afin de préserver les éléments 
toujours existants de cet édifice médiéval menacé, et de 
sécuriser le site, la commune lance en 2011 un projet de 
restauration, consistant à consolider les maçonneries pour 
maintenir l’édifice dans son état actuel.  
 
 
 
 
 

 

 

www.fondation-patrimoine.fondation-total.org 

              COMMUNIQUE DE PRESSE  

RESTAURATION DU PATRIMOINE DES PYRENEES-ATLANTIQUES : 
- Inauguration du Bastion des Noyers restauré à Navarrenx  
- Signature de convention pour la restauration de l’Abbaye de  Lucq-de-Béarn 

 

Mercredi 3 octobre 2012 – à 10H00 et 14H00 
 

Remparts de Navarrenx © Fdp 

Abbaye de Lucq-de-Béarn © Fdp 



 

 
 
 
 
 

Depuis 2006, la Fondation d’entreprise Total s’associe, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, à 
la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine, plus particulièrement dans les régions d’implantation 
du groupe Total en France. 
 

Ce soutien est dédié prioritairement à la restauration du patrimoine industriel et artisanal, à la 
réhabilitation d’éléments notables du patrimoine régional utilisés à des fins culturelles ou touristiques, 
ainsi qu’à la participation à des chantiers conduits dans un objectif de formation professionnelle et 
d’insertion sociale. Il s’agit de donner une nouvelle vie aux sites restaurés, de transmettre les savoir-
faire des métiers du bâti ancien et de contribuer ainsi au développement économique et social local. 
 

Un budget de 16 millions d’euros sur six ans (2006-2011) a été engagé par la Fondation Total. Plus de 
110 projets, répartis sur 17 régions de France, ont bénéficié du soutien de ce partenariat. En 2012, ce 
partenariat a été reconduit pour une période de trois ans. 
 
 

Consultez l’ensemble des projets soutenus par les deux Fondations sur le site 

www.fondation-patrimoine.fondation-total.org 
 

 

La Fondation d’entreprise Total, créée en 1992 au lendemain du Sommet de la Terre de Rio pour se 

consacrer exclusivement à l’Environnement, et plus spécifiquement à la biodiversité marine, a, en 2008, élargi son 
engagement aux autres domaines du mécénat de Total : Culture et Patrimoine ; Solidarité et Santé. 
En France et hors de France, elle apporte son appui à des projets conçus avec ses partenaires (associations, 
institutions, ONG)  et à des initiatives proposées par les collaborateurs de Total dans le domaine de la solidarité et 
de l’environnement. www.fondation.total.com 

 

La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, est un 

organisme privé indépendant à but non lucratif. Apportant un appui financier à des maîtres d’ouvrage 
(collectivités territoriales notamment), elle vise à promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine de proximité non protégé au titre des Monuments 
Historiques. En soutenant la création d’emplois directs et indirects ainsi que la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes, et en favorisant la transmission des savoir-faire traditionnels liés au bâti ancien, la 
Fondation du Patrimoine participe au développement durable local. Depuis l’origine, 16 700 projets ont été 
soutenus pour plus d’1,2 milliard d’euros de travaux engagés, soit, 37 000 emplois créés ou maintenus dans le 
bâtiment*.  www.fondation-patrimoine.org 
**Source INSEE (1996) : 3 emplois sont créés ou maintenus pour 100 000 € de travaux réalisés dans la restauration 
du bâti ancien.  
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Contacts presse 
Fondation du Patrimoine - Service Presse et Internet :  
Chef de service, en charge de la presse nationale - Laurence Levy : 01 53 67 76 05 laurence.levy@fondation-patrimoine.org 
Chargée de Mission, en charge de la presse régionale - Mélanie Prévost : 01 53 67 75 99 melanie.prevost@fondation-patrimoine.org 
 
Fondation Total :  
Secrétaire Générale - Elisabeth de Réals : 01 47 44 51 55 elisabeth.de-reals@total.com 
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