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L’année 2014 est marquée par deux faits significatifs :
■■ le nombre de dossiers de demandes de soutiens qui nous sont 

parvenus a considérablement augmenté ;
■■ les Conseils régionaux et les Conseils généraux, qui tradition-

nellement venaient abonder les subventions des DRAC (Etat) se 
sont pratiquement tous désengagés de leur soutien aux monuments 
privés.

Il résulte que nos jurys auront tout de même attribué cette année plus de 
150 000 e (tous soutiens confondus).
Et pourtant … les dossiers sont de grande qualité, les projets de restau-
ration importants, les engagements lourds, de la part des propriétaires  
publics ou privés, et ce, sur de longues années.

Quelques exemples parmi les dossiers reçus : de plus en plus d’églises, de 
chapelles, de monuments emblématiques, appartenant à des communes  devant la 
plupart du temps rattraper des années d’abandon ; des monuments privés que les pro-
priétaires ouvrent largement au public pour assurer leur survie. Lourde tâche quand 
on sait qu’aucune aide publique (Etat ou collectivités) ne vient aider un propriétaire 
public ou privé qui s’engage à mettre tout ou partie de son monument aux normes  
« handicap »…

La Fondation pour les Monuments Historiques se positionne plus que jamais comme le 
mécène en faveur des monuments historiques, en attribuant des soutiens à des projets 
de restauration et de mise en accessibilité « handicap ».

L’amour du patrimoine est une composante de notre pays : preuve en est les nombreux 
étudiants en métiers d’art et recherche dans le domaine du patrimoine, à qui la Fon-
dation pour les Monuments Historiques attribue, chaque année, des bourses d’études.

Ensemble, soyons tous concernés par la cause des monuments historiques.

Joseph Henriot
Président de la Fondation 
pour les Monuments Historiques

Le mot du président 
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2008  
Création de la Fondation « Demeure Historique pour 
l’avenir du patrimoine ».

Montant de la collecte : 178 419 e.
Création d’une aide à projets « Restauration », pour 
un montant de 30 000 e.
Création de deux aides à projets « Accessibilité jar-
dins » et « Accessibilité monuments », pour un mon-
tant total de 50 000 e.
Création de 4 bourses d’études – 2 métiers d’art,  
2 recherche – pour un montant total de 20 000 e.

2009 
Montant de la collecte : 185 943 e.
Montant total des soutiens attribués : 115 000 e

« Restauration » : 35 000 e

« Accessibilité » monuments et jardins : 50 000 e

« Bourses d’études et de recherche » : 15 000 e

Autres soutiens : 15 000 e

2010 
Montant de la collecte : 185 327 e.
Montant total des soutiens attribués : 129 000 e

« Restauration » : 50 000 e

« Accessibilité » monuments et jardins : 45 000 e

« Bourses d’études et de recherche » : 16 000 e

Autres soutiens : 18 000 e.

2011 
Montant de la collecte : 249 396 e.
Montant total des soutiens attribués : 125 500 e

« Restauration » : 58 000 e

« Accessibilité » monuments et jardins : 40 000 e

« Bourses d’études et de recherche » : 20 000 e

Autres soutiens : 7500 e.

2012  
Changement de nom : « Fondation pour les Monu-
ments Historiques ».

Lancement de deux nouveaux appels à projets : 
« bourses réorientation-reconversion »,
« chantier-école restauration d’un décor peint »

Montant de la collecte : 251 088 e.
Montant total des soutiens attribués : 135 500 e

« Restauration » : 60 000 e

« Chantier-école » : 10 000 e

« Accessibilité » monuments et jardins : 35 000 e

« Bourses d’études, de recherche et de réorienta-
tion-reconversion : 15 000 e

Autres soutiens : 18 500 e

2013
Montant de la collecte : 308 585 e.
Montant total des soutiens attribués : 166 640 e

« Restauration » : 60 000 e

« Chantier-école » : 10 000 e

« Accessibilité » monuments et jardins : 35 000 e

« Bourses d’études, de recherche et de réorienta-
tion-reconversion : 16 640 e

Autres soutiens : 45 000 e.

Quelques chiffres
La Fondation en quelques chiffres...
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LA FONDATION 
POUR LES  

MONUMENTS 
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La Fondation pour les Monuments Historiques organise son action autour de 4 axes  
de développement :
 
■■ Sauvegarder, par la contribution à la restauration de  monuments historiques publics et privés. 

 Travaux de restauration ; chantiers-écoles encadrés par des écoles et des centres de formation. 
 
■■ Transmettre, par l’aide à la formation en lien avec les métiers du Patrimoine. 

 Bourses  d’études métiers d’art et restauration ; bourses de recherche ;  
 bourses de réorientation-reconversion. 

■■ Partager l’ouverture et l’accès des monuments historiques à tous les publics. 
 Projets de mise en accessibilité de monuments et jardins au public en situation de handicap  
 (moteur, visuel, auditif, intellectuel). 
 
■■ Innover, sensibiliser et mobiliser, en favorisant la recherche et les opérations de sensibilisation. 

 Projets innovants dans l’utilisation de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques ;  
 campagnes d’information et de promotion de la cause des monuments historiques – partenariats  
 « Tour de France », « Grand Trophée de la plus belle restauration »; congrès, colloques ; ouvrages,  
 guides, thèses.

Missions
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 ORGANISATION 

Outre le Comité exécutif et le Comité des mécènes, les missions de la Fondation pour les Monuments Histo-
riques  sont mises en œuvre par une équipe restreinte :
■■ Armelle Verjat, déléguée générale, jusqu’au 1er juin 2014.
■■ Marie-Caroline Duburch, chargée du développement et de la communication, déléguée générale de-

puis le 1er juin 2014.
■■ Aurélie de la Chesnais, chargée de projets.

 La Fondation fait appel aux compétences de la Demeure Historique pour certaines tâches : conception de 
documents, photocopies, envois postaux etc, qui font l’objet d’un forfait annuel.
Bien que totalement séparée sur le plan juridique et comptable, la Fondation pour les Monuments Histo-
riques est hébergée dans les locaux de la Demeure Historique.
Les membres du Comité exécutif et du Comité des mécènes ainsi que les membres des jurys sont bénévoles.

 COLLECTE
 
La Fondation, étant abritée par la Fondation de France, n’est pas habilitée à faire appel à la générosité pu-
blique au moyen d’actions vers le « grand public ». Elle ne peut que solliciter des cibles définies, au moyen 
de courriers, ou participer à des événements précis lui permettant de diffuser sa documentation, en accord 
avec la Fondation de France.

Deux moments forts rythment la collecte :
■■ d’avril à juin, au moment des déclarations et du paiement de l’ISF, pour les dons déductibles de l’ISF,  

 selon la réglementation en vigueur.
■■ d’octobre à décembre, pour les dons déductibles de l’impôt sur le revenu (IR), ou sur les sociétés (IS),  

 selon la réglementation en vigueur.
Les deux appels à dons sont liés à l’envoi de la newsletter « les Chroniques de la Fondation », afin de limiter 
les frais d’envois. Près de 3000 personnes, donateurs et prospects ciblés, reçoivent un courrier et un bulletin 
de don. Les dons, adressés au siège de la Fondation,  sont ensuite remis  à la Fondation de France qui émet 
un reçu fiscal et l’envoie au donateur.

Les dons sont aussi recevables sur le site de la Fondation ; un module de paiement sécurisé de la Fondation 
de France apparaît pour  paiement en ligne.
Le bulletin de don peut-être aussi téléchargé et envoyé par voie postale.
Si le donateur le souhaite, il peut affecter  le don à un des axes des missions de la Fondation, ou à un terri-
toire géographique (voir le bulletin de don).

La collecte est possible tout au long de l’année.

Rapport d’activité 2013 Fondation pour les Monuments Historiques

Fonctionnement
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 MISE EN ŒUVRE DES APPELS À PROJETS

Les appels à projet sont lancés chaque année à des moments précis :

■■ L’appel à bourses d’études, de recherche, de reconversion-réorientation a lieu au mois de mai, avant 
la fin de l’année scolaire en cours. Les règlements et dates limites de remise des dossiers sont mis en 
ligne sur le site www.fondationmh.fr. Les candidatures sont adressées à la Fondation au moyen d’un 
module de candidature téléchargeable sur le site internet de la Fondation.
Dans le cas de candidatures concernant des projets de recherche (master 2, doctorat), une deuxième session 
est prévue afin de s’adapter au calendrier des étudiants (en général en janvier).
Le jury se réunit début septembre pour attribuer les bourses d’études « métiers d’art » pour la nouvelle année 
scolaire, et en mars pour les bourses « recherche » de deuxième et troisième cycle. 
Le comité exécutif, réuni début  septembre,  valide le choix du jury « bourses d’études métiers d’art» et «  
reconversion-réorientation »; les décisions du jury « bourses de recherche » sont validées lors du Comité 
exécutif réuni en  janvier. 
Les étudiants sont informés immédiatement.

■■ Les appels à projet « restauration »  et « accessibilité » monument et jardin » sont lancés au moment 
des Journées Européennes du Patrimoine (3ème week-end de septembre). Les règlements, dates limites 
de candidatures sont consultables sur le site internet. Les candidatures sont adressées à la Fondation 
au moyen d’un module de candidature téléchargeable sur le site internet de la Fondation.
Les jurys se réunissent début mars, les projets sont validés par le Comité exécutif qui se réunit en mars ;  les 
lauréats sont informés fin mars.

■■ Les appels à projet « chantier-école » font l’objet d’une procédure similaire mais les dossiers de can-
didature sont appelés très en amont de la date du chantier, les délais de mise en œuvre étant longs. 
La procédure est identique aux autres appels à projet.

■■ Les autres soutiens (colloques, ouvrages…) sont proposés au Comité exécutif avant toute décision.
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 REMISE DES AIDES

Chaque année, les aides sont remises aux bénéficiaires au cours d’une cérémonie regroupant les donateurs, 
les membres des jurys, les membres du Comité exécutif et les bénéficiaires. Une plaque est remise à chaque 
bénéficiaire qui doit la mettre en évidence dans son monument ou son jardin.

Bourses d’études :
Les étudiants reçoivent le montant de leur bourse en deux règlements : le premier en début d’année, le se-
cond en cours d’année sur présentation d’un certificat d’assiduité de leur centre de formation. 
La remise officielle des bourses d’études de l’année en cours a lieu lors du vernissage du Salon International 
du Patrimoine Culturel (Carrousel du Louvre – novembre), sur le stand de la Fondation.

Projets « restauration » et « accessibilité » :
Le lauréat doit signer une « convention de mécénat » par laquelle il s’engage à respecter les clauses prévues 
par la loi sur le mécénat. Le règlement des aides se fait sur présentation des factures concernant la mise en 
œuvre du projet récompensé, à concurrence du montant du soutien attribué. 



Rapport d’activité 2013

Le Comité exécutif se réunit 4 à 5 fois par an, afin de définir les orientations budgétaires de la Fondation, ses 
missions et son évolution ; il valide les décisions prises par les différents jurys, pour l’attribution des soutiens. 
Un représentant de la Fondation de France assiste à tous les comités exécutifs.

 COLLÈGE DES FONDATEURS :

Joseph Henriot, président.

Benoît Bassi, président du comité des mécènes.

 COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :

Jean-Pierre Bady, conseiller-maître honoraire à la Cour des Comptes, président du Conseil National des parcs 
et jardins, ancien directeur du Patrimoine.

Christophe Ghenassia,  avocat à la Cour.

Pierre-André Lablaude,  architecte en chef des Monuments Historiques.

Jean de Lambertye, président de la Demeure Historique.

Eric Molinié, conseiller affaires économiques et handicap au Cabinet du président d’EDF, président du SAMU 
social de Paris, ex-président de la Haute autorité de lutte contre les discriùinations et pour l’égalité (Halde), 
ancien président de l’A F M (Association française contre les Myopathies).

 COLLÈGE DES DONATEURS :

Claude Aguttes, commissaire-priseur.

Dominique Flahaut de La Billarderie.

Robert de Metz, administrateur de société. 

Fondation pour les Monuments Historiques

-1-

Comité éxécutif
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Le comité des mécènes permet de faire intervenir des personnalités extérieures qualifiées au comité exécutif 
qui se réunissent  en petits groupes pour aborder des thèmes bien précis. Les orientations sont ensuite vali-
dées par le Comité exécutif, puis mises en œuvre.

Benoît Bassi, président,

Joseph Henriot,

Dominique Flahaut de la Billarderie,

Jean de Lambertye,

Hervé le Lous,

Robert de Metz,

Alain de Pouzilhac.

Comité des mécènes
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Depuis 2009, la Fondation pour les Monuments Historiques lance chaque année des appels à projets.  Pour 
chaque famille de projets – « Restauration », « Accessibilité monument et jardin », « Bourses d’études, de re-
cherche, de réorientation-reconversion », « Chantier-école » – une dotation est votée par le Comité exécutif 
et répartie entre les projets.

À chaque famille de projets correspond un jury qui sélectionne, parmi les dossiers de candidature reçus, les 
projets qui recevront un soutien financier. Le choix du jury est ensuite validé par le Comité exécutif.

JURY « RESTAURATION »

Jean-Pierre Bady (président)
Claude Aguttes
Jean-François de Canchy
Christophe Ghenassia
Mireille Grubert
Pierre-André Lablaude
Henri de Lépinay
Hervé le Lous

JURY « ACCESSIBILITÉ »

Eric Molinié (président)
Christophe Ghénassia
Jean de Lambertye
Serge Macel
Annette Masson
Sandrine Sophys-Véret
Gérard Schmidt (« Déficience visuelle »)

JURY « BOURSES D’ÉTUDES, RECHERCHE, 
RÉORIENTATION-RECONVERSION »

Benoît Bassi (président)
Dominique Flahaut de la Billarderie
Jean-Michel Delisle
Jérôme Fromageau
Isabelle Sequeira

JURY « CHANTIER-ÉCOLE »

Pierre-André Lablaude (président)
Roch Payet
Patrice Morot-Sir
Isabelle Pallot-Frossard

Jurys
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Chapitre II

ACTIONS 2014
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La collecte 2014 se répartit en plusieurs temps :
■■ collecte liée à la déclaration  de l’ISF (déduction 75% du don, plafonné à 50 000 e) -  

 montant total : 296 115 e 
■■ collecte liée à la déclaration des revenus (déduction 66% du don, plafonné à 20% du montant  

 imposable des revenus) -  montant total - 21 920 e
■■ collecte liée à des mécène privés, via une fondation familiale ou un fonds de dotation : 30 000 e

 RÉPARTITION DES DONS

Collecte

Nombre
 de dons

Montant
 du soutien Total Total cumulé

4 sup à 30 000 e 121 500 e 151 500 e

2 20 000 e 48 000 e 199 500 e

3 10 000 e 36 500 e 236 000 e

6 5 000 e 34 000 e 270 000 e

6  3000 à 5000 e 22 500 e 292 500 e

6 2000 à 3000 e 13 000 e 305 500 e

6 1 500 e 8 800 e 314 300 e

13 1 000 e 13 100 e 327 400 e

22 500 e 11 300 e 338 700 e
61 en dessous de 500 e 9 335 e 348 035 e
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Soutiens attribués  
en 2014

En 2014, la Fondation pour les Monuments Historiques attribue 152 300 e à l’ensemble 
de ses actions.

 BOURSES D’ÉTUDES : 23 300 E  �

Bourses d’études « reconversion-réorientation »

Marine Prevet : montant de la bourse : 1 000 e
Marine a réalisé en 2008 un CAP d’ébénisterie. De 2008 à 2010, elle est compagnon du 
devoir du Tour de France. Elle intègre ensuite l’Institut National du Patrimoine,
département des Restaurateurs, section mobilier. Elle est actuellement en troisième année.

Bourses d’études « recherche »

Emmanuelle Bordure : montant de la bourse : 1 500 e
Emmanuelle est en doctorat à l’Université Paris IV Sorbonne. Son projet d’étude s’intitule : « 
Dieu dans son temple. Architecture religieuse en France entre 1750 et 1840 ».

Laure Jacquin : montant de la bourse : 3 500 e
Laure est doctorante à l’Université Paris-Est. Son sujet de recherche s’intitule : « Polémiques et 
création contemporaine dans les Monuments Historiques en France, 1964-2012 ».

Camille Bidaud : montant de la bourse : 1 500 e
Camille est doctorante à l’Université Paris-Est. Son sujet de recherche s’intitule : « Paul Léon et 
la restauration monumentale en France entre 1905 et 1933. Doctrines, théories et pratiques ».

Sandu Mircea Hangan : montant de la bourse : 4 000 e
Sandu poursuit un doctorat à l’Institut parisien de recherche en Architecture, urbanistique et 
sociétés. Son sujet de recherche s’intitule : « Les églises catholiques en béton armé en France. 
Problématiques d’utilisation et préservation dans le cadre des exigences réglementaires, environ-
nementales et patrimoniales ».
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Bourses d’études « métiers d’art »

Augustin Laforêt : Montant de la bourse : 1 000 e
Augustin étudie à l’École des Beaux Arts de Tours, en Master 2 «Conservation-restauration des 
oeuvres sculptées ». Son projet d’étude porte sur la restauration du Fauteuil de Postel, datant de 
1900, un mobilier en rocaille, ciment armé et fossiles.

Marine Diascorn : montant de la bourse : 800 e
Marine étudie à l’Institut National du Patrimoine, en Master 2 «Conservateur-restaurateur 
du patrimoine ». Son projet d’étude porte sur l’étude et la restauration d’enduits peints 
découverts à l’Hôtel-Dieu de Lyon et datant des ier et iie siècles.

Bourses d’études « métiers d’art »,
Fondation pour les monuments historiques / crédit agricole ile-de-France mécénat

Deux étudiantes bénéficient du soutien du Crédit Agricole Ile-de-France Mécénat, dans le cadre de son partenariat 
avec la Fondation pour les Monuments Historiques, pour un montant global de 10 000 e.

Clémentine Monnoyeur : Montant de la bourse : 2 000 e
Clémentine  étudie à l’Université Paris 1, en Master 2« Conservation et restauration des 
biens culturels ». Elle réalisera un mémoire de fin d’études sur deux stages : l’un au Musée 
du Prado à Madrid, le deuxième au Centre de Recherche Catalan à Barcelone.

Claire Brière : Montant de la bourse : 8 000 e
Claire étudie à l’Institut National du Patrimoine, en Master 2 « Conservateur-restaurateur du 
patrimoine ». Son projet d’étude porte sur la restauration des sphinges de l’Hôtel La Marck (Paris 
8e) – Sphinge à l’ombrelle, sphinge au coussin – réalisés au XIXe siècle, en béton armé.
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 RESTAURATION : 52 000 �E

Hôtel des Monnaies – Hérault
Bénéficiaire : mairie de Villemagne l’Argentière
Montant de l’aide: 12 000 e

Cet hôtel public, classé au titre des monuments historiques depuis 1924 présente une très 
belle façade du XIIe siècle où s’entremêlent chapiteaux aux motifs floraux et baies go-
thiques. Classé « Patrimoine en péril » par le World Monument Fund en 2009, il fait l’objet 
d’une restauration importante. 
La Fondation pour les Monuments Historiques soutient le projet de restauration de ce chef 
d’œuvre architectural principalement sur la tranche de travaux concernant les menuiseries.

Chapelle du Château de Ville au Val - Meurthe-et-Moselle
Bénéficiaire : Indivision Pommery
Montant de l’aide : 10 000 e 

Le château de Ville au Val, date du XIVe siècle. Sa chapelle abrite une toile de Girardet « 
Dieu le Père » qui a fait récemment l’objet d’une restauration. Avant de replacer la toile 
dans l’oculus, d’importants travaux de couverture et de menuiseries doivent être réalisés 
afin de rendre la chapelle étanche. L’aide apportée par la Fondation pour les Monuments 
Historiques porte sur la restauration de la couverture, de la charpente et de l’oculus. Une 
fois les travaux terminés, la chapelle sera ouverte au public. 

Château de Roquetaillade – Gironde
Bénéficiaire : Sébastien de Baritault
Montant de l’aide : 10 000 e avec le soutien de la Fondation Le Lous.

Roquetaillade, construit entre le XIe et le XIVe et restauré par Viollet-le-Duc au XIXe 
siècle, est un exemple unique de l’architecture féodale en France. Dans la même famille 
depuis plus de 700 ans, cet important édifice fait l’objet d’un large programme de restau-
ration. 
La Fondation pour les Monuments Historiques, au travers de la Fondation Le Lous, sou-
tient  la restauration de la toiture et de la charpente du Château Vieux.
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Manoir d’Agnès Sorel - Seine-Maritime
Bénéficiaire : Marc Laurent
Montant de l’aide : 10 000 e, avec le soutien de M. et Mme Annette

La Fondation pour les Monuments Historiques, avec le soutien de Monsieur et Madame 
Gérard Annette, contribue à la restauration de la chapelle du Manoir Agnès Sorel et plus 
particulièrement des maçonneries. Ce manoir construit au XIVe siècle fut la dernière de-
meure d’Agnès Sorel, favorite de Charles VII.
Une fois restaurée, la chapelle sera ouverte au public ; une partie sera réservée à des expo-
sitions et animations culturelles.

Château de la Rivière - Eure-et-Loir
Bénéficiaire : Edouard de Vitry
Montant de l’aide : 10 000 e avec le soutien de la Fondation Le Lous

Les propriétaires du château de la Rivière, inscrit au titre des monuments historiques en 
1987 et 2013,  souhaitent redonner vie à ce monument laissé peu à peu à l’abandon par 
les anciens propriétaires. 
Cette renaissance passe par un programme de travaux conséquent soutenu par la Fonda-
tion pour les Monuments Historiques, au travers de la Fondation Le Lous, en particulier 
pour la réfection de la couverture des tours et des lucarnes.
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 CHANTIERS-ÉCOLES : 9 000 �E

Château de la Batie (Ain)
Bénéficiaire : Jean de Chalon
Montant de l’aide : 4 000 e

Restauration de décors peints.
La Fondation pour les Monuments Historiques a apporté son soutien à Jean de Chalon 
pour le chantier-école organisé en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine au 
château de La Bâtie à Montceaux. Du 23 juin au 4 juillet 2014, une dizaine d’étudiants de 
la spécialité « peinture » de l’INP, a restauré des poutres peintes au premier étage de la tour 
carrée du château. L’ensemble des peintures représente une sarabande macabre du XVIe 
siècle.

Château de Bignicourt sur Saulx (Marne)
Bénéficiare : Fabrice Provin
Montant de l’aide : 5000 e

Restitution de décors peints.  
La Fondation pour les Monuments Historiques a apporté son soutien à Fabrice Provin pour 
le chantier-école organisé en partenariat avec l’Ecole d’Avignon au château de Bigni-
court-sur-Saulx. Ce château est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2005 et 
a été construit au début du XIXe siècle. Du 23 au 27 juin 2014, 24 étudiants de la spécia-
lité « peintres en décors du patrimoine » de l’Ecole d’Avignon ont restitué les décors peints 
des trois salles principales situées au rez-de-chaussée du château. La restitution de ces 
décors, en partie disparus, a été réalisée grâce à l’utilisation de techniques anciennes. 
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 ACCESSIBILITÉ : 34 000 �E

accessiBilité « monuments »

Moulin de la Bellassière – Eure-et-Loir
Bénéficiaire : CORDD (Centre d’Observation et de Reflexion du Développement Du-
rable)
Montant de l’aide : 10 000 e.

Ancienne propriété de Madame de Pompadour, le Moulin de la Bellassière fait l’objet 
depuis 2009 d’importants travaux de mise en accessibilité destinés à tous publics 
quel que soit le handicap.
Déjà bénéficiaire d’une aide de la Fondation pour les Monuments Historiques,  en 
2009, pour la création exemplaire de son « Jardin des six sens », le moulin de la 
Bellassière est soutenu cette année pour l’aménagement intérieur du bâtiment, qui 
permettra la réalisation de différents ateliers d’art-thérapie pour personnes en situa-
tion de handicap.

Cité Internationale Universitaire de Paris – Paris 14e.
Bénéficiaire : Collège néerlandais
Montant de l’aide : 10 000 e

Inauguré en 1938, le collège néerlandais, un des pavillons de la Cité Internationale 
Universitaire, classé MH en 2005, est un symbole de l’architecture épurée et du mo-
dernisme géométrique typique des années 1920.
La mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble du bâtiment permettra l’héberge-
ment d’étudiants à mobilité réduite. En apportant son soutien pour les abords de 
l’entrée principale, la Fondation pour les Monuments Historiques devient le premier 
mécène « handicap » de la Cité Internationale Universitaire de Paris.

accessiBilité « Jardins »

Château de Flaugergues – Hérault
Bénéficiaire : Henri de Colbert
Montant de l’aide : 14 000 e

« Folie » du XVIIe siècle, le château de Flaugergues est largement ouvert au public. 
Les propriétaires souhaitent rendre les jardins (bénéficiant du label « jardin remar-
quable ») accessibles au public en situation de handicap. Les travaux concernent la 
modification des tracés des cheminements (pentes) ainsi que la mise en place de 
rampes et de plans intermédiaires, le jardin possédant plusieurs niveaux. 
Le soutien de la Fondation pour les Monuments Historiques permettra d’améliorer 
les conditions d’accueil et de pérenniser les activités de visites ainsi que les mani-
festations.
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 AUTRES SOUTIENS : 34 000 �E �

opération de sensiBilisation aux monuments historiques

«  Le Grand Trophée de la plus belle restauration ». Organisé par Le Figaro magazine, la Fondation pour les 
Monuments Historiques et Propriétés de France, en partenariat avec la Demeure Historique, le Grand Trophée 
de la plus belle restauration a pour vocation de récompenser :
■■ un programme de restauration (extérieur et/ou décor intérieur) d’un monument privé (abbaye, châ-

teau, manoir, chapelle,…) ou de ses dépendances, classé ou inscrit au titre des monuments historiques 
et accessible au public ;
■■ ou un programme de restauration, de restitution ou de recréation d’un parc ou d’un jardin privé, 

classé ou inscrit au titre des monuments historiques et accessible au public.
En 2014, la Fondation pour les Monuments Historiques remet 30 000 e au lauréat, l’abbaye de Lagrasse 
(Hérault).

etude

 
«  L’empreinte des monuments privés protégés :  prospective Régionale  2030 -  zoom sur 4 régions : Au-
vergne, Lorraine, Centre, Haute-Normandie ». Sylvie Pflieger & Xavier Greffe, Université René Descartes 
(CERLIS) & Université Panthéon-Sorbonne (Centre d’Économie de la Sorbonne).  Première partie : 4000 e
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Cérémonie de remise  
des aides 2014

La cérémonie a eu lieu le 9 octobre 2014, au musée Cernuschi (Paris 8e), en présence des bénéficiaires, des membres 
des jurys, du Comité exécutif, du Comité des Mécènes et de nombreux donateurs. Elle a précédé la remise du Grand 
Trophée de la plus belle restauration
Une plaque est remise aux bénéficiaires des soutiens 2014 (monuments et jardins) ; elle devra être mise en évidence 
dans leur monument.
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COMMUNICATION
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 « LES CHRONIQUES DE LA FONDATION »

En 2013, la Fondation a lancé sa newsletter « Les Chroniques de la Fondation », envoyée par courrier, mais 
visible aussi sur le site de la Fondation. 
En 2014, le numéro 3 a porté sur la mise en accessibilité handicap,  sous le titre « Un monument historique 
accessible à tous : un défi à relever ! » : une vingtaine de projets soutenus par la Fondation depuis 2009 ; 
les témoignages des aménagements effectués dans 3 monuments, et 3 parcs.
Le numéro 4, intitulé « Mission : transmission » décrit l’action de la Fondation pour la transmission des 
savoir-faire liés au patrimoine, à travers l’attribution de bourses d’études accordées chaque année à une 
dizaine d’étudiants. Deux belles rencontres avec deux boursiers, maintenant dans la vie active.
Les « Chroniques de la Fondation » peuvent être consultées sur www.fondationmh.fr.
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Mission : Transmission

Depuis 2009, plus de 40 bourses d’études 

ont été attribuées par la Fondation pour 

les Monuments Historiques à des étudiants 

en métiers d’art - peintres, sculpteurs,  

restaurateurs de décors, de peinture, 

d’œuvres scu
lptées, graveurs sur pierre -  

ou à des étudiants poursuivant des travaux 

de recherche - les sujets traités allant des 

charpentes de Notre-Dame, au compor-

tement mécanique des matériaux… 

L’enthousiasme et la passion manifestés p
ar 

ces étudiants ne peuvent que nous encoura-

ger à les aider à parfaire leurs connaissances.

Chaque année, en début d’année scolaire, 

notre jury « Bourses d’études et de recherche » 

est le premier à se réunir. La découverte de 

ces talents, de ces parcours dynamiques,  est 

toujours un grand moment d’émotion. 

Tant qu’il y a des jeunes qui se battent 

pour acquérir des savoir-faire ancestraux, 

tant qu’il y a des formateurs pour trans-

mettre ces
 techniques en s’appuyant sur les  

technologies du xxie siècle, 
pour faire  

avancer la recherche et l’appliquer à la  

restauration, il n’y a pas lieu de désespérer.

Quoi de plus passionnant, pour la  

Fondation, que de boucler la boucle en 

mettant en place  un chantier-école* ?  Une 

quinzaine d’étudiants encadrés par leurs  

professeurs envahissent un monument 

historique pendant quelques jours, au 

terme desquels une peinture murale du 

xvie siècle 
ou un décor peint du xix

e siècle  

sont revenus à la vie ! 

Mission accomplie. Benoît Bassi, 

président du jury «Bourses d’études»

* vidéos sur : http://fondationmh.fr/projets/chantiers-ecoles/

Des bourses d’études adaptées 

aux besoins des étudiants

Dès sa cré
ation en 2008, la Fondation pour 

les Monuments Historiques a mis la tran
smis-

sion des savoir-faire au cœur de son action.

n	Les bourses d’études « métiers d’art de la 

restauration » ont permis à une vingtaine 

d’étudiants de poursuivre leur formation, 

d’entreprendre des stages à l’étranger,  

d’acquérir du matériel. Près de 60 000 e 

ont été attribués entre 2009 et 2015.

n	Les bourses « re
cherche » ont été rép

arties 

entre une vingtaine d’étudiants, poursui-

vant un doctorat ou un master 2. Près de  

55 000 e ont été attribués entre 2009 et 

2015.

n	En 2013, la Fondation a lancé une bourse  

« reconversion-réorientation », s’adres-

sant à des étudiants plus âgés, désirant se 

reconvertir dans un métier en rapport avec 

le patrimoine, souvent après une première 

formation s’avérant insuffisante. Trois  

étudiants ont bénéficié de bourses pour un 

montant total de 5 000 e.

Toutes les b
ourses d’études  

attribuées depuis 2009 : 

http://fondationmh.fr/projets/bourses-detudes/

FONDATION pour les MONUMENTS HISTORIQUES
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L’ouverture d’un monument historique au public

est, en soi, déjà une aventure. Le rendre accessible

au plus grand nombre apparait souvent comme

une utopie. Contraintes architecturales, impéra-

tifs de sécurité, coût de l’opération, sont autant

de freins à la bonne volonté des propriétaires.

La loi de 2005 – qui imposait la mise en accessi-

bilité des lieux accueillant du public d’ici 2015 -

n’a pas toujours été un champ de dialogue

constructif entre des acteurs qui campaient sur

des positions extrêmes et inconciliables. 

Un exemple : une propriétaire de péniche

 accostée sur les quais de Seine à Paris qui

 accueille des concerts, était prête à installer un

ascenseur. En lui imposant de faire également

des toilettes accessibles dans la péniche alors

qu’il y en avait sur le quai, l’Administration l’a

découragée : elle a renoncé à l’ascenseur car

elle ne pouvait financer l’ensemble!

En regardant les choses de plus près, on s’aperçoit

que la nécessité de mise en accessibilité se fait

sentir dès qu’on accueille du public : le proprié-

taire des lieux aura vite à cœur de faciliter la

visite aux  personnes âgées, aux mères de

 famille avec poussettes et aux jeunes enfants.

En raisonnant sur le confort d’usage pour tous,

les propriétaires de monuments historiques

 feront un premier pas réaliste et constructif

vers l’accessibilité pour le plus grand nombre.

Car tout ce qui est fait pour une minorité sert

en réalité à tous : des lieux plus accessibles sont

des lieux plus plaisants. Ils attireront donc plus

de visiteurs, qu’ils soient handicapés ou non ! Éric Molinié
Président du jury «accessibilité»

La Fondation pour les Monuments Historiques a, dès sa

création en 2008, inscrit la « mise en accessibilité des

monuments et des jardins historiques » au centre de son

action.
Le Jury « Accessibilité »Le jury se compose de personnalités éminentes,

qui examinent les candidatures reçues dans le

cadre de l’appel à projets « accessibilité

 monument » et « accessibilité  jardin ».

n Eric Molinié (président), conseiller aux

 affaires économiques et handicap au cabinet du

 président d'EDF, président du SAMU Social de

Paris.
n Annette Masson, Présidente de l’association

Tourisme & Handicap.

n Sandrine Sophys-Véret, Chargée de mission

culture handicap, ministère de la Culture.

n Christophe Ghénassia, avocat à la Cour,

 propriétaire gestionnaire du moulin de La

 Bellassière (28).n Jean de Lambertye, président de la Demeure

Historique.
n Serge Macel, architecte en chef des

 bâtiments civils et palais nationaux.

n Gérard Schmidt,  administrateur de la

 fondation Etienne et Maria RAZE (handicap

 visuel).

Un monument historique accessible à tous : 

un défi à relever !
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Colloques et congrès
 PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES ET CONGRÈS

La Fondation pour les Monuments Historiques est présente en 2014 lors des événements suivants :

■■ Congrès des Notaires, 15-18 juin 2014 à Marseille : pour la troisième année consécutive, la Fondation 
tisse des relations privilégiées avec les notaires de France. La brochure « Legs, donations, assurance-vie 
» est remise personnellement aux notaires qui viennent sur le stand. Ceux ci sont régulièrement in-
formés des actions de la Fondation. A la suite du congrès, les notaires à qui nous avons parlé de  nos 
missions, ont été abonnés à la revue Demeure Historique, gratuitement, pendant une année.

■■ Salon International du Patrimoine, 6-9 novembre 2014, au Carrousel du Louvre, à Paris. Une invita-
tion est envoyée aux donateurs, aux bénéficiaires, aux étudiants en métiers d’art. La remise officielle 
des bourses d’études 2014-2015 ainsi que les bourses d’excellence « métiers d’art » soutenues par le 
Crédit Agricole Ile de France Mécénat, sont remises aux étudiants lors du vernissage, le 5 novembre, en 
présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Belgique.

■■ Congrès annuel de la Demeure Historique, le 28 novembre 2014, au Palais Brongniart, à Paris.  
La Fondation rencontre les adhérents de la Demeure Historique.



-27-

Rapport d’activité 2014 Fondation pour les Monuments Historiques

Chapitre IV

BUDGET



-28-

Rapport d’activité 2014 Fondation pour les Monuments HistoriquesRapport d’activité 2013 Fondation pour les Monuments Historiques

 ÉVOLUTION DU BUDGET DE 2009 À 2014

■■ 2014 marque un tournant : non seulement la collecte a pratiquement atteint  350 000 e, mais un 
nouveau mécène nous a rejoint. La dotation du Crédit Agricole Mécénat Ile de France, 100 000 e sur 
3 ans, permettra de renforcer l’axe « Bourses d’études métiers d’art ».

■■ 69% des dépenses annuelles sont consacrés aux missions de la Fondation. 

■■ Fin 2014, près de 850 000 e auront été attribués, depuis 2009,  à des monuments historiques privés 
et publics pour des travaux de restauration et de mise en accessibilité, pour l’organisation de chan-
tiers-écoles, pour l’attribution de bourses d’études et de recherche, et pour mener à bien des opérations 
de sensibilisation sur les monuments historiques.

Budget

14 %

10 %

76 %

25 %

10 %

65 %

15 %

10 %

75 %

21 %

8 %

71 %

16 %

9 %

75 %

Missions réalisées en France

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

22 %

9 %

69 %
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ET MÉCÈNES
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En 2014, la Fondation pour les Monuments Historiques compte parmi ses partenaires :  

■■ Crédit Agricole Ile-de-France Mécénat : un nouveau mécène dont la mission est de sélectionner et de 
soutenir des étudiants en métiers d’art, effectuant leur cursus en Ile-de-France, proposés par la Fon-
dation pour les Monuments Historiques. Une dotation de 100 000 e sur 3 ans viendra encourager des 
étudiants d’excellence. Cette année deux étudiantes, une en 5e année à l’Institut du Patrimoine, l’autre 
en master 2, à l’Université Paris1, se sont partagé 10 000 e (voir nos « Bourses d’études »).

■■ Fondation le Lous : ce partenariat, initié en 2010, a permis d’attribuer en 2014, 10 000 e  au châ-
teau de Roquetaillade (33), et 10 000 e au château de Rivière (28), dans le cadre de l’appel à projet « 
restauration ». Hervé le Lous et son fils Tristan,  représentant la fondation familiale étaient présents 
lors du jury « restauration » et ont sélectionné ces deux monuments, après validation du jury et du 
Comité exécutif. Au total, la Fondation Le Lous a attribué depuis 2011, 80 000 e, à huit monuments 
historiques.

■■ Ecoles et centres de formation : en 2014, un nouveau partenariat est signé avec ll’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles. La Fondation pour les Monuments Historiques a donc pour 
partenaires : l’Ecole de Condé, l’Ecole d’Avignon,  l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Tours, Angers, le 
Mans, la Faculté Jean Monnet, Paris XI-Sceaux,   l’Institut National du Patrimoine (INP) ,  l’ Atelier du 
Temps Passé et l’Ecole Nationale Supérieure d’’Architecture de Versailles. Ces établissements ont signé 
une convention de partenariat avec la Fondation qui permet un meilleur suivi des étudiants boursiers.

■■ Tour de France : en 2014, poursuite du partenariat exemplaire avec l’organisation du Tour. Cette 
année encore, une quarantaine de monuments historiques ouverts au public sont mis en valeur sur les 
3000 kilomètres de routes parcourus en 3 semaines !  Le Tour de France empruntant chaque année de 
nouvelles routes, de nouveaux monuments sont à l’affiche !

Partenaires et mécènes
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