
Préservons aujourd’hui l’avenir

La Barrique patrimoine durable 
pour la sauvegarde 
du patrimoine français

“ Nous n’héritons pas 
de la terre de nos ancêtres,

nous l’empruntons à nos enfants”

Antoine de Saint-Exupéry
Brive Tonneliers reverse 5€ 
à la Fondation du Patrimoine 
par barrique vendue.



Située dans le centre de Brive, la chapelle 
Saint-Libéral a été édifiée sur la tombe 
de Saint Libéral, le 2ème protecteur de la 
ville.

Cédé à la Ville de Brive en 1976 puis inscrit 
en 1978 à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques, Saint-
Libéral est depuis les années 1980 un 
espace d’expositions et d’animations 
culturelles rattaché au musée Labenche.

Les travaux à financer concernent la 
mise en accessibilité de l’édifice pour 
les personnes à mobilité réduite, la 
mise en sécurité des œuvres exposées 
(renforcement des vitraux, régulation du 
climat et de l’hygrométrie) ainsi que leur 
mise en valeur par l’éclairage.

La Barrique patrimoine durable, 
un produit-partage associant Brive 
Tonneliers et la Fondation du Patrimoine Projets soutenus 

par Brive Tonneliers

La Chapelle Saint-Libéral - Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze)

Classée depuis 1841 au titre des 
Monuments Historiques, la Collégiale 
figure parmi les joyaux de la commune 
de Saint-Emilion, cité médiévale inscrite 
au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO depuis 1999. 

La Collégiale, de style gothique pour la 
plus grande partie de son architecture, 
est sublimée par des vestiges de 
peintures murales médiévales, des 
vitraux de différentes époques et du 
mobilier en partie protégé (stalles, 
statues, tableaux, orgue etc.). 

Les travaux à financer portent sur le 
portail nord, les maçonneries de la face 
nord de la nef, le retour ouest du bras 
nord, l’angle sud-ouest et le pignon sud 
du croisillon sud. Les travaux porteront 
également sur le portail occidental et 
l’entretien des couvertures.

La Collégiale - Saint-Emilion (Gironde)

Brive Tonneliers s’engage 
auprès de la Fondation du 
Patrimoine en faveur de la 
sauvegarde et de la valorisa-
tion du patrimoine français, 
et propose de vous y associer 
en adoptant la Barrique patri-
moine durable.

La Barrique patrimoine du-
rable est une barrique sans 
emballage commercial, por-
tant l’estampille Fondation du 
Patrimoine. Elle est expédiée 

exclusivement en circuit court, 
en France et en Europe, afin 
de réduire son empreinte car-
bone tout en préservant son 
intégrité physique. 

Pour chaque Barrique patri-
moine durable achetée, Brive 
Tonneliers reverse 5€ à la  
Fondation du Patrimoine, pour 
la sauvegarde et la valorisa-
tion de 2 projets sélectionnés 
pour leurs valeurs sociales et 
patrimoniales : la Collégiale 

de Saint-Emilion en Gironde 
et la Chapelle Saint Libéral de 
Brive la Gaillarde en Corrèze, 
berceau historique de Brive 
Tonneliers. 

La Barrique patrimoine durable 
est disponible sur l’ensemble 
des marques de la gamme 
Brive Tonneliers : Marc Ken-
nel, Treuil et Alain Fouquet.



Brive Tonneliers
Un patrimoine industriel vivant inestimable

La Fondation du Patrimoine 

Engagé dans une démarche volon-
taire de développement durable, 
au sens de la Responsabilité So-
ciétale d’Entreprise (RSE), Brive 
Tonneliers s’attache plus que jamais 
à préserver l’identité économique et 
culturelle de son savoir-faire ances-
tral 100% français, réputé et reconnu 
dans le monde entier. 

Le métier de Maitre-Tonnelier re-
présente un inestimable patrimoine 
à la fois matériel et immatériel. Il 
repose sur la préservation de la res-
source en chêne français utilisé pour 
la fabrication des merrains, issue du 
patrimoine des forêts domaniales, 
hérité des rois de France ainsi 
que sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles artisanales. De la 

naissance du chêne à la dégustation 
du vin élevé en fût, il peut s’écouler 
250 voire parfois jusqu’à 300 ans.

Fondation privée créée par l’Etat avec 
la loi sénatoriale du 2 juillet 1996, la 
Fondation du Patrimoine œuvre à 
la connaissance, la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine bâti et 
naturel, public et privé, ainsi qu’à la 
transmission des savoir-faire. 

De 2000 à 2012, la Fondation du 
Patrimoine, un acteur du développe-
ment local durable dans les régions, 
ce sont :
h� 4600 projets publics et 12 300  

projets privés aidés,

h�190 964 donateurs et mécènes (par-
ticuliers et entreprises) mobilisés 
autour des projets publics dans le 
cadre du Mécénat Populaire et du 
Mécénat d’Entreprise,

h� 1,37 milliards d’euros de travaux 
engagés,

h� 37 440 emplois créés ou maintenus 
dans le bâtiment (source INSEE).

BRIVE TONNELIERS
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