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La scierie Philipon, située depuis trois générations à la Chaise-Dieu, devient mécène et ambassadrice du projet de réha-
bilitation de l’ensemble abbatial en faisant un don de 8 000 € pour la restauration des tapisseries. Une somme importante 
qui révèle l’attachement et la bienveillance que porte l’entreprise locale à son patrimoine. Cette somme permet également 
au Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, d’accéder à une subvention supplémentaire de la part de la Fondation Michelin. 

UN SOUTIEN PRIMORDIAL POUR LA RESTAURATION DES TAPISSERIES ET POUR LE PROJET CHAISE-DIEU

Ce don de 8 000 € effectué par l’entreprise Philipon a permis à la collecte, organisée par le biais de la Fondation du  
Patrimoine, de dépasser, avant le 31 décembre 2015, les 12 500 € (représentant 5% du coût total de l’opération) nécessaires 
au déblocage d’une subvention supplémentaire de 32 500 € par la Fondation Michelin ; elle-même très engagée pour la  
sauvegarde et la mise en œuvre d’éléments du patrimoine auvergnat.

Cet événement accompagne le nouveau tournant pris par le projet de réhabilitation de l’abbaye de la Chaise-Dieu - que l’on 
nomme désormais « Projet Chaise-Dieu ». En effet, depuis l’été 2015, le Syndicat Mixte - qui associe le Département de la 
Haute-Loire, la Communauté de Communes du Plateau de la Chaise-Dieu et la commune de la Chaise-Dieu - s’efforce de 
donner une meilleure visibilité à ce grand projet patrimonial qui se traduit par des travaux exceptionnels mais aussi par la 
définition d’un projet culturel et territorial d’envergure. 

Grâce à la mise en place de nombreux supports de compréhension et à une meilleure communication, la population locale et 
départementale peut désormais s’approprier et défendre haut et fort le projet, majeur pour le développement touristique mais 
aussi économique du territoire de la Chaise-Dieu et du Département. 

SAUVER LE TRÉSOR TEXTILE DE LA CHAISE-DIEU

Une étude réalisée en 2012 par l’atelier Chevalier Conservation (Hauts-de-Seine) a permis de convaincre la commune  
propriétaire, l’affectataire et l’ensemble des partenaires financiers de l’absolue nécessité de restaurer l’ensemble unique des 
tapisseries de la Chaise-Dieu. Accroché depuis 1927 dans le chœur de l’église abbatiale St Robert, cet ensemble flamand 
datant du XVIe siècle a connu de nombreuses dégradations : distension des fils de trame et de chaîne, tensions induites par 
les doublages, tensions dues à des restaurations antérieures, chocs climatiques, humidité, empoussièrement, surexposition 
à la lumière. La restauration a donc débuté en mai 2014 et devrait se terminer en mars 2016. 

Si le Syndicat mixte peut compter sur un fort soutien de l’Etat (à hauteur de 50%) et de la Région Auvergne (20%) pour mener 
à bien cette restauration, il a néanmoins décidé de faire appel, en complément, à des financements privés. C’est ainsi que 
s’est mis en place en juin 2014, un partenariat avec la Délégation Auvergne de la Fondation du Patrimoine, afin de lancer une 
souscription populaire.

Sur les 82 200 € recherchés, 48 270 € ont déjà été mobilisés, grâce à la souscription lancée via la Fondation du Patrimoine  
– et notamment au mécénat de l’entreprise Philippon – ainsi qu’à la subvention complémentaire à la souscription, apportée 
par la Fondation Michelin.

La Fondation du Patrimoine veille à mobiliser les énergies privées (entreprises, associations, particuliers) susceptibles 
de s’investir en faveur de la cause de la sauvegarde du patrimoine et travaille en étroit partenariat avec les collectivités 
territoriales et les services de l’Etat.

La collecte est toujours en cours sur le site de la Fondation du Patrimoine pour trouver les 33 930 € manquants :  
http://www.fondation-patrimoine.org/28102 et sur le site www.projet-chaise-dieu.fr Rubrique « Soutien ».

Coût total du Projet de restauration de l’abbaye de la Chaise-Dieu : 23 M€.

UN NOUVEAU MÉCÈNE  
POUR LE PROJET CHAISE-DIEU
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