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L’ensemble des soutiens attribués en 2015 par la Fondation pour les Monuments 

Historiques et ses mécènes représente près de 300 000 € et viennent contribuer aux 

travaux d’une vingtaine de monuments historiques, et aux études d’une quinzaine 

d’étudiants.  

 

◊  Soutiens  de la Fondation pour les Monuments Historiques :  

• Restauration : 55 000 € répartis entre 6 projets. Trois d’entre d’eux (dont Le Château 

de Lassay) ont bénéficié de la contribution de la Fondation Le Lous, mécène depuis 2011. 

De plus, 5 000€ ont été attribués à un chantier-école  au Château de la Motte-Sonzay, 

pour la restauration de peintures murales en partenariat avec l’INP.  

• Mise en accessibilité « handicap ». Axe prioritaire de la Fondation MH depuis sa 

création,  36 000 € vont soutenir 3 projets : un parc public, un jardin privé et un 

monument privé. Découvrez en vidéo ce dernier projet : l’Abbaye de Reigny.    

• Bourses d’études : 29 000 € attribués, en partenariat avec le Crédit Agricole Ile de 

France Mécénat,  à 14 étudiants poursuivant leurs études dans les domaines suivants : 

« métiers d’art de la restauration», « recherche », « réorientation-reconversion ».  

 

◊  Prix décernés par les mécènes en partenariat avec la Fondation MH : 

 

• Prix Fondation François Sommer, pour la chasse et la nature : 15 000 € attribués 

à deux lauréats. Retrouvez l’interview de Philippe Dulac, Président de la Fondation 

François Sommer. 

• Prix Villandry : 15 000 € attribués au Château de Daubeuf. 

• Prix Hélie de Noailles «  Jeune Repreneur d’un monument historique » : 

15 000€ et des conseils techniques pour la reprise du Château de Caumont.  

• Prix French Heritage Society. 60 000 $ répartis entre 5 monuments à découvrir en 

suivant ce lien. 

• Grand trophée de la plus belle restauration, organisé en partenariat avec le Figaro 

Magazine et Propriétés de France : deux monuments historiques sélectionnés en 2015 : le 

Château de Cas (30 000 €) et le Château de Montmoyen (prix spécial du jury : 10 000 €). 

• Prix Hubert Heilbronn et ses enfants : deux bénéficiaires (2500 € chacun) pour la 

restauration de  documents anciens.  

• Prix Dendrotech : une analyse dendrochronologique  d’une valeur de 5000 € d’une 

charpente, au manoir d’Agnès Sorel (Seine-Maritime).  

 

Entre 2008 et fin 2015, la Fondation pour les Monuments Historiques et ses 

mécènes auront ainsi attribué plus d’un million d’euros. 

 

Pour en savoir plus sur tous les projets soutenus, rendez-vous sur : 

http://fondationmh.fr/nos-missions/projets-soutenus/ 
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A propos  

La Fondation pour les Monuments Historiques a été créée en 2008 sous l’égide de la 
Fondation de France. Elle compte sur le soutien de tous ceux qui partagent ses 
valeurs. Initiative privée, elle mène ses actions grâce aux dons qu’elle reçoit. 
 
Retrouvez-nous sur : 
Facebook  Fondation pour les Monuments Historiques 
Twitter  @FondationMH 

Le 13 novembre dernier, la Fondation MH organisait en partenariat 

avec la Demeure Historique, la première soirée « mécénat 

monuments historiques », dédiée aux actions de mécénat en 2015. 

Présenté par Stéphane Bern, le palmarès   comprenait,  outre les 

soutiens de la Fondation,  les prix décernés par les nombreux 

mécènes qui accompagnent la Fondation pour les Monuments 
Historiques  et la  Demeure Historique. 
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