
 

 

 

Venez soutenir le village de Bordes-Uchentein 

en entrant dans son club de mécènes 
 

 
 

 

 
 

 

Puisant ses sources au néolithique, le village de Bordes-Uchentein a été fortement marqué 

par le moyen âge comme en témoignent trois églises romanes et le pont d'Ourjout. 
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L'église Notre Dame d'Aulignac 
 
Église inscrite Monument Historique le 10/07/1995 
 
Édifice d'époque romane (XIIème siècle), dans un bon état de conservation, qui comporte 
un décor sculpté et des traces de décor peint. 
 

 
 
 

L'église Saint Jean-Baptiste d'Idrein  
 
Église romane du XIIème siècle. 
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L'église Saint-Pierre d'Ourjout 
 
Église classée Monument Historique le 19/11/1910. 
 
Édifice datant de la fin du XIème, début du XIIème siècle. 
En 2012, lors de la dépose du retable pour restauration, d'extraordinaires peintures 
murales ornant le chœur, datées du XIIème siècle par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), ont été mises au jour. 
 

 
 
 
L'église Saint-Étienne d'Uchentein 
 
Église du XVIIIème siècle classée Monument Historique le 10/05/1995. 
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L'église Saint Germier de Bordes sur Lez 
 
Église du XVIIIème siècle. 
Elle est dotée d'un mur-clocher.  
Un très beau retable orne le chœur ainsi qu'un second retable situé dans la chapelle ouest 
dédié à la Vierge (Vierge de piété).  
Un bas-relief du martyr de Saint-Sébastien est situé dans la chapelle est.  
De très beaux fonds-baptismaux complètent l'intérieur de cette église. 
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Le pont d'Ourjout 
 
Pont inscrit Monument Historique le 20/06/1941. 
 
Portée de l'arc = 12,00 m 
Hauteur de l'arc = 6,00 m 
Largeur du pont = 3,20 m 
 
Il serait daté de la 2ème moitié du XIIIème siècle 
 

 
 
 
A tous ces édifices, s'ajoutent : 

 33 objets classés Monument Historique 

 42 objets inscrits Monument Historique 

 1 carrière de marbre désaffectée 

 3 oratoires 

 8 lavoirs 

 Plusieurs fontaines 
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Le projet de promotion de l'extraordinaire patrimoine de Bordes-Uchentein 
 
Il s'agit donc d'un projet de restauration et de mise en valeur qui s’échelonnera sur 
plusieurs années. 
Comme vous avez pu le constater, plusieurs de ces édifices sont protégés par les 
Monuments Historiques, ce qui permet de bénéficier d'aides de l'état, de la région et du 
département. Mais cela ne suffira pas ! 
 
Par exemple, dans son document "Diagnostic" de novembre 2014 portant uniquement sur 
l'église Saint-Pierre d'Ourjout, la DRAC note des désordres dans les maçonneries, inactifs 
aujourd'hui, en particulier les fissures de l'abside datant vraisemblablement du 
tremblement de terre de 1660, qu'il faudra soigneusement reboucher en ayant soin de ne 
pas altérer les peintures murales. 
La maçonnerie supérieure s'est desserrée et les joints se sont ouverts au moment du 
percement des baies. 
Les défauts d'évacuation d'eau de la toiture ont entrainé des désordres plus prononcés. 
Intérieurement, les conséquences de ces désordres sont nettement visibles au droit de la 
chapelle nord, par un impressionnant décollement d'enduit au ciment et au plâtre. 
 
Les peintures du chœur, pour être traitées en restauration, devront nécessairement être 

précédées d'une consolidation de la maçonnerie. 

Cette condition appliquée aux enduits intérieurs de la nef est aussi un préalable à la pose 

du retable. 

 

A titre d'exemple, ce même document de la DRAC estime les travaux afférents : 

 à la toiture (charpente, couverture, évacuation des eaux) à 82 590,00 € HT. 

 au décaissement extérieur à 23 200,00 € HT. 

 au traitement des façades à 133 500,00 € HT. 

 

A ce premier total, il faut ajouter la restauration intérieure, la pose du retable et la mise 

en valeur. 

En octobre 2014, la DRAC estime donc l'ensemble des restaurations de l'église Saint-Pierre 

d'Ourjout à 1 220 000,00 € HT. 
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Le patrimoine : un lieu culturel exceptionnel 

 

Pour dynamiser le territoire, la commune de Bordes-Uchentein, en partenariat avec 

l'association "Patrimoine Art Culture" organise des manifestations : 

 

 Visites guidées de l'église 
 

 Conférences : 
o sur l'art roman dans les Pyrénées 
o sur l'histoire médiévale en Couserans, du Vème au XVème siècle 
o sur l'histoire de l'art pictural d'Ourjout et de Taüll (versant espagnol) 
o sur l'art campanaire … 

 

 Concerts : 
o clavecin et cordes 
o cuivres 
o jazz 
o chants 
o danses folkloriques ... 

 

 Expositions : 
o peinture 
o sculpture 

 

 Parcours Naturalis 
o les fontaines, la faune et la flore de la vallée du Ribérot 

 

Votre don est essentiel 

Votre don est essentiel pour assurer la restauration et la mise en valeur du patrimoine de 

Bordes-Uchentein et en particulier pour l'église Saint-Pierre d'Ourjout. 
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Vous aimez Bordes-Uchentein 

Devenez mécène en soutenant nos projets ! 

 

Vous êtes une entreprise 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant du don et de contreparties à hauteur 

de 25% 

Montant du don 
Réduction d'impôt 

(60%) 
Contrepartie 

(25%) 
Total avantage fiscal + 

contreparties 

1000 € 600 € 250 € 850 € 

 

Coût net réel = 150 € 

 

Vous êtes un particulier 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant des versements et de contreparties à 

hauteur de 25% 

Montant du don 
Réduction d'impôt 

(66%) 
Contrepartie 

(25%) 
Total avantage fiscal + 

contreparties 

100 € 66 € 25 € 91 € 

 

Coût net réel = 9 € 

 

Contreparties proposées en fonction du don versé 

 Logo de l'entreprise sur les supports de communication 
 Invitations à des évènements culturels 
 Mise à disposition de salles dans un lieu culturel 
 Visites guidées de l'église d'Ourjout 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon Mécénat 

Oui, je soutiens la commune de Bordes-Uchentein ! 

Je fais un don en 

  Nature   Compétence   Numéraire de …………………….. € 

Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….……….. CP …….... 

Ville …………………………………………………………………………….. Téléphone …………………………………………………. 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La commune de Bordes-Uchentein vous remercie et vous envoie en retour votre reçu fiscal. 

Coupon et chèque à l'ordre de "Mairie de Bordes-Uchentein" à renvoyer à 

5, Place de la Mairie – 09800 – Les Bordes sur Lez 

Renseignements auprès de Marie-Thérèse Fernandez au 05 61 96 72 57 ou 05 61 96 79 22  

ou par mail commune.bordes-uchentein@orange.fr 

  

http://patrimoine-bordes.pagesperso-orange.fr/
mailto:commune.bordes-uchentein@orange.fr

