epuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine - Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Lot-et-Garonne (DRAC - UDAP 47) et la
Fondation du Patrimoine (FDP) unissent leurs compétences et mobilisent des aides
financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des paysages et des savoir-faire traditionnels.
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement de Lot-et-Garonne
(CAUE 47) est un organisme investi d’une
mission d’intérêt public. Il a pour objectif
de promouvoir la qualité de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement sur
le territoire départemental. Ses missions
de conseils, de formation, d’informationsensibilisation lui permettent de s’adresser
à un large public (élus, professionnels du
cadre de vie, particuliers). Dans le domaine
de la protection et la valorisation du patrimoine, il travaille en collaboration avec le
Conseil départemental, la DRAC et la Fondation du Patrimoine.
Tél. : 05 53 48 46 70
Courriel : secretariat@caue47.com
Site : www.caue47.com

Le Département de Lot-et-Garonne
œuvre de manière très active pour la
préservation et la mise en valeur du patrimoine. Il soutient les porteurs de projets dans leur volonté de conserver et de
restaurer le patrimoine bâti et mobilier
et s’engage pour des actions originales
et citoyennes comme l’organisation de
chantiers de bénévoles. Le Département
accompagne également des animations
destinées à valoriser les richesses présentes sur le territoire (Journée du patrimoine de pays et des moulins, journées
européennes du patrimoine, circuits-découvertes dans le cadre des Nuits d’été,…).
De nombreuses associations et partenaires sont par ailleurs soutenus financièrement dans leurs projets.
Tél. : 05 53 69 41 38
Courriel : sophie.bodenan@lotetgaronne.fr
Site : www.lotetgaronne.fr

La direction régionale des affaires culturelles (qui abrite l’unité départementale
de l’architecture et du patrimoine du Lot et
Garonne –UD 47) est placée sous l’autorité
du préfet de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. L’UD 47 assure des
missions de surveillance, de conseil et de
contrôle, dans les domaines des monuments historiques et de leurs abords, et
des espaces protégés. Son expertise est
sollicitée dans les actions de conservation
et de mise en valeur du patrimoine bâti.
Il est consulté dans la mise en œuvre des
politiques publiques concernant le patrimoine, l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement.
Tél. : 05 53 47 08 42
Courriel : christian.airiau@culture.gouv.fr
Site : www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
Site : www.lot-et-garonne.gouv.fr

La Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant, à but non lucratif, créé par la loi du 2 juillet 1996, reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril
1997. Sa principale mission est de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine
bâti de proximité et le patrimoine naturel.Il
s’agit également de promouvoir les savoirfaire traditionnels. Ce patrimoine de proximité, porteur de mémoire et d’histoire, est
à la charge de tous. La délégation départementale de Lot et Garonne, représentée
par Jean-Jacques Carle, apporte son soutien au montage de dossiers de souscription populaire, de mécénat et de convention de label fiscal.
Courriel : fondation@caue47.com
Site : www.fondation-patrimoine.org

Crédits photographiques : Christian Airiau Sophie Bodenan - Dominique Lambert
Mai 2017- Ne pas jeter sur la voie publique.
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Le projet / Situés sur la rive du Lot, au cœur de la bastide de Granges-sur-Lot, les bâtiments de la tannerie démembrés au fil du temps, ont pu être réunis par leurs nouveaux propriétaires dans le but de les sauver de la ruine en créant un gîte touristique.
Ce sont les parties basses, inondables et non habitables, qui ont fait l’objet du
label de la Fondation du Patrimoine et de la subvention départementale pour leur
remise en état.
Porteur du projet / Propriétaires privés.

Avant travaux

Avant travaux

Pendant les travaux

Les bâtiments de la tannerie ont servi d’annexes à la maison natale de Joseph
Bory Latour Marliac, botaniste qui y aurait créé les premiers nénuphars de couleur, exposés à Paris en 1889 et rendus célèbres par les « nymphéas » de Monet…
Au siècle dernier les bassins ont servi de réservoirs à poissons à un pêcheur professionnel…
Nature des travaux réalisés
• réfection de la couverture après réparation de la charpente
• reconstitution du plancher intermédiaire
• reprise des enduits extérieurs, réparations et brossage des enduits intérieurs
• remise en état des abords, escaliers, muret et calades.
• reconstitution du cheminement des 7 sources alimentant les bassins, réparations des bassins et des dallages.

Après travaux
Caractéristiques du bâti / Édifice emblématique d’une activité traditionnelle, daté XVIIe
siècle (par le Service régional de l’Inventaire),
sans doute sur des bases plus anciennes. Il recèle en parties basses les derniers bassins de
tannage subsistant dans la vallée du Lot, selon
le service régional d’archéologie (SRA). La partie supérieure du bâtiment des bassins, élevée
sur des colonnes de pierres hexagonales, puis
de briques, servait au séchage des peaux. L’activité de tannage a subsisté jusqu’au milieu du
XIXe siècle.

Avant travaux

Après travaux

Avant travaux

Après travaux

Entreprises / maçonnerie – Ets Gionco (Laparade)
charpente-couverture - Ets Gozzerino (Laparade)
Date de réalisation des travaux / 2015-2016
Montant des travaux éligibles / 62 711€
Aides financières / Label fiscal de la Fondation du Patrimoine assorti d’une subvention de 628€ - Subvention du Conseil départemental de Lot-et-Garonne (5 000 €)

