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LE MOT DU PRÉSIDENT

À

la veille du 10e anniversaire de la Fondation pour les Monuments Historiques, ce Rapport d’activité 2017 illustre à la
fois les besoins des porteurs de projets et la générosité des
donateurs et des mécènes.

Grâce à ses donateurs, la Fondation a pu soutenir en 2017 :
■■ des projets de restaurations de monuments historiques,
■■ des projets de mise en accessibilité handicap de monuments et de
jardins,
■■ des bourses d’études en métiers d’art de la restauration et en recherche,
■■ des actions de sensibilisation.
Avec la contribution de ses mécènes, la Fondation a attribué, en 2017,
de nombreux prix :
■■ Prix « French Heritage Society » pour la restauration de monuments,
■■ Prix « Fondation Sommer » pour la restauration de bâtiments ayant trait à la chasse ou à la
nature,
■■ Prix « Villandry » pour la restauration ou la création de jardins,
■■ Prix « Dendrotech » pour l’analyse dendrochronologique de charpentes ou éléments en bois.
■■ Prix « Décors sculptés –parcs et jardins pour la restauration d’éléments sculptés (nouveau prix
en 2017),
■■ Prix « Fort Royal » par mécénat en nature de sa filiale « Jardins du Roi Soleil » qui complète le
prix Villandry (réédition d’un banc du xviie siècle).
■■ Prix « Jeune Repreneur d’un monument historique » mécénat de Patrice Besse et Dominique
de la Fouchardière – Verspieren, pour soutenir un jeune repreneur et son projet de valorisation
culturelle et économique.
■■ Grand Trophée de la plus belle restauration, avec le concours du groupe Figaro.
Au total, près de 370 000 e ont été attribués, en 2017, à l’ensemble de nos actions.
Depuis 2009, 130 monuments historiques ont été accompagnés, 79 étudiants ont pu parfaire leur
cursus grâce à une bourse d’études.
Le mécénat pour les Monuments Historiques est l’affaire de tous ; rappelons que tous les monuments qui bénéficient d’un soutien, dans le cadre de la loi sur le mécénat, font preuve d’une gestion désintéressée, sont ouverts au public et s’engagent à conserver leur monument, en signant
une convention validée par le ministère des finances.
Que nos donateurs, nos mécènes, nos membres des jurys, les membres du comité exécutif et
l’équipe de la Fondation soient ici remerciés.
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QUELQUES CHIFFRES
➢

2008 : CRÉATION DE LA FONDATION DEMEURE HISTORIQUE, POUR L’AVENIR DU PATRIMOINE

➢

2012 : LA FONDATION DEVIENT FONDATION POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

➢

ENTRE 2009 ET 2017, LA FONDATION ET SES MÉCÈNES ONT SOUTENU :
■■
■■
■■

95 projets de restauration de monuments et de jardin
35 projets de mise en accessibilité handicap de monuments et de jardins
79 étudiants en métiers d’art, recherche et reconversion

De nombreux mécènes accompagnent la fondation et attribuent des prix :
■■ French Heritage Society
■■ Sotheby’s
■■ Fondation Sommer, pour la chasse et la nature
■■ Villandry
■■ Décors sculptés parcs et jardins (C. de Montmarin-Monnoyeur)
■■ Jeune Repreneur d’un monument historique (P. Besse et D. de la Fouchardière-Verspieren)
■■ Dendrotech
■■ Fort Royal
■■ Grand Trophée de la plus belle restauration
(Figaro Magazine, Propriétés le Figaro, Demeure Historique)
■■ Crédit Agricole Ile de France Mécénat
En 2017, 12 jurys rassemblant des personnalités compétentes se sont réunis afin de sélectionner
les dossiers parmi les très nombreuses candidatures reçues.
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MISSIONS
GRÂCE À SES DONATEURS ET SES MÉCÈNES, LA FONDATION POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
ORGANISE SON ACTION AUTOUR DE 4 MISSIONS :
■■

■■

■■

■■

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 « recherche » ;
bourses « réorientation-reconversion ».
Partager l’ouverture et l’accès des monuments historiques à tous les publics.
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, de nouvelles techniques ;
campagne d’information et de promotion sur la cause des monuments historiques – partenariat
Tour de France, Grand Trophée de la plus belle restauration, congrès, colloques ; ouvrages, guides,
thèses.
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FONCTIONNEMENT
ORGANISATION
Outre le Comité exécutif, les missions de la Fondation pour les Monuments Historiques sont mises en œuvre
par une équipe restreinte :
■■ Marie-Caroline Duburch, déléguée générale.
■■ Aurélie de la Chesnais, chargée de projets.
■■ Stéphane Jouannet, chargée de projets.
La Fondation fait appel aux compétences de la Demeure Historique (bureautique) qui font l’objet d’un forfait
annuel, ou à celles de prestataires extérieurs (conception de documents, relation Presse etc).
La comptabilité et l’émission des reçus fiscaux sont assurés par la Fondation de France.
Bien que totalement séparée sur le plan juridique et comptable, la Fondation pour les Monuments Historiques est hébergée dans les locaux de la Demeure Historique.
Les membres du Comité exécutif 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 du
public au moyens d’actions « grand public » ; elle ne peut que solliciter des cibles définies, au moyen de
courriers et participer à des événements lui permettant de faire connaître son action en diffusant sa documentation, en accord avec la Fondation de France.
Les dons sont reçus toute l’année, avec un moment fort au moment des déclarations et du paiement de l’ISF.
Deux appels à dons sont envoyés à environ 3000 personnes, donateurs et prospects ciblés, accompagnés d’un
bulletin de dons. Les dons sont aussi recevables sur le site internet de la fondation : un module de paiement
sécurisé de la Fondation de France apparaît pour le paiement en ligne.
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MISE EN ŒUVRE DES APPELS À PROJET ET PRIX DES MÉCÈNES
Les candidatures pour les appels à projets et les prix des mécènes sont lancées chaque année à des moments précis :
Les appels à projet « restauration » et « accessibilité monument et jardin » et les prix des mécènes sont lancés entre décembre et mars. Les règlements, dates limites de candidatures sont
consultables sur le site internet 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.
Les jurys se réunissent entre mars et juin, les projets sont ensuite validés par le Comité exécutif ;
les lauréats sont informés dès que le Comité exécutif a validé les choix des jurys.
■■

Les appels à projet « chantier-école » font l’objet d’une procédure similaire mais les dossiers de candidature sont appelés très en amont de la date du chantier, les délais de mise en œuvre avec les écoles partenaires étant longs.

■■

L’appel à candidature aux bourses d’études « métiers d’art », « recherche » et « reconversion » 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.
Le Comité exécutif, réuni début septembre, valide le choix du jury « bourses d’études ». Les étudiants sont
informés immédiatement.

■■

Les Prix des mécènes sont attribués par les mécènes qui accompagnent la fondation, parfois avec un soutien
financer de celle-ci venant compléter la dotation du mécène. Chaque mécène propose un jury, auquel se
joint un représentant de la fondation. Le mécène et son jury sont seuls décideurs de l’attribution du Prix. Les
lauréats sont informés après validation par le Comité exécutif de la décision du mécène
Une convention de mécénat, dont la rédaction est offerte au bénéficiaire, doit être signée afin de se conformer à la loi sur le mécénat en vigueur. Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses prévues par la loi.
Le règlement des factures des travaux concernés se fait sur présentation de celles-ci, à concurrence du
montant du soutien attribué.
Sauf dans quelques cas (Grand Trophée, Prix Jeune Repreneur) aucune somme d’argent n’est remise au
bénéficiaire.
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REMISES DES AIDES
BOURSES D’ÉTUDES :

Les étudiants reçoivent le montant de leur bourse
d’études en deux règlements : le premier en début
d’année scolaire, le deuxième, en cours d’année,
sur présentation d’un certificat d’assiduité de leur
centre de formation. La remise officielle des bourses
d’études 2017-2018 a eu lieu lors du vernissage du
Salon International du Patrimoine Culturel, (Carrousel du Louvre), le jeudi 2 novembre, en présence des
étudiants, des professeurs et des mécènes.

SOIRÉE MÉCÉNAT MONUMENTS HISTORIQUES :

Depuis 2015, l’ensemble des actions de mécénat de la
Fondation pour les Monuments Historiques et de ses
mécènes est présenté au cours d’une soirée consacrée aux actions de mécénat. Elle regroupe bénéficiaires, lauréats, donateurs, mécènes, membres des
jurys, du Comité exécutif de la Fondation (invitation
gratuite), ainsi que les adhérents de la Demeure Historique qui le souhaitent (participation payante).
Une plaque portant le nom de la Fondation et le nom
du Prix est remise à chaque bénéficiaire, afin qu’il la
mette en évidence dans son monument ou son jardin.
En 2017, comme en 2016, la cérémonie a réuni 400
personnes dans la Bibliothèque et les Salons de l’Automobile Club de France, place de la Concorde. Une présentation vidéo a regroupé tous les soutiens de l’année 2017 (voir sur www.fondationmh.fr).
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif, véritable organe de décision de la Fondation, se réunit 3 à 4 fois par an, afin de définir les
orientations de la Fondation, tant au niveau de son budget que de ses missions et de leur évolution. Il valide
toutes les décisions d’attribution de soutiens présentées par les jurys. Un représentant de la Fondation de
France assiste à tous les comités exécutifs.

COLLÈGE DES FONDATEURS :
Benoît Bassi, président
Dominique Henriot

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
Éric Molinié, secrétaire général du groupe Delkia, président du SAMU social de Paris, ex-président
de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), ancien président de l’AFM
(Association française contre les Myopathies)

COLLÈGE DES DONATEURS :
Dominique Flahaut de La Billarderie
Robert de Metz, administrateur de société
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JURYS
Depuis 2009, date des premiers soutiens, 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 », « Chantier-école », une dotation est votée par le Comité exécutif et répartie entre
les projets retenus.
Par ailleurs, chaque mécène attribuant un Prix, constitue son propre jury auquel se joint un membre du
comité exécutif de la fondation.
A chaque famille de projet correspond un jury qui sélectionne parmi les dossiers de candidatures reçus, les
projets qui recevront un soutien financier. Le choix de chaque jury est ensuite validé par le Comité exécutif.

JURY « RESTAURATION »
Robert de Metz (président)
Jean-Pierre Bady
Jean-François de Canchy
Mireille Grubert
Pierre-André Lablaude
Henri de Lépinay
Hervé et Tristan le Lous (pour la Fondation Le Lous,
mécène)

ROBERT DE METZ,
président du jury « Restauration »

chaque année une dizaine de lauréats parmi
plus de quatre-vingt dossiers. Pourquoi répartir
l’enveloppe sur autant de projets ?

Interview publié dans la revue
Demeure Historique n° 207 – décembre 2017.
Robert de Metz, propriétaire-gestionnaire du
manoir de la Coudraye (22), a remplacé, en 2017,
Jean-Pierre Bady à la présidence du jury
Restauration.
Marguerite Natter : La notoriété de l’appel à projet
Restauration est telle que le jury sélectionne

Robert de Metz : La sélection est très difficile pour
les huit membres du jury. Les aides sont faites en
fonction de l’enveloppe financière obtenue par une
collecte annuelle. Elles nous permettent
d’encourager plusieurs monuments. Parmi eux,
trois lauréats ont reçu entre 14 et 25 000 euros.
L’aide des six autres est plus symbolique : 5 000
ou 10 000 euros. Nous avons fait ce choix par
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souci d’efficacité : garantir à chacun de pouvoir
utiliser notre intervention comme un levier
qui permet de susciter d’autres contributeurs.
Une aide à projet attribuée par la FMH, même
symbolique, est un gage de sérieux et de réalisme
de projet aux yeux de mécènes d’entreprise par
exemple. Si au contraire nous nous étions limités
à un seul ou deux lauréats, leur enveloppe aurait
certes été plus importante, sauf qu’à l’échelle
d’un chantier de restauration, l’impact peut
s’avérer limité.
M.N. : C’est Jean-Pierre Bady, président du jury,
qui a décomposé les critères de sélection en trois
thèmes. Les deux premiers sont directement liés
à l’intérêt du monument historique.
R.M. : L’intérêt du bâtiment, c’est le premier
thème et de loin le plus important. Il s’agit des
qualités architecturales d’un édifice ou d’un jardin
et de l’urgence des travaux. Le jury ne discrimine
aucun type de travaux. L’aide à projet valorisera
volontiers les monuments moins classiques que
des châteaux. C’est le sens donné au choix de la
sucrerie Zévallos en Guadeloupe.
Puis le jury s’attache à l’intérêt du projet, à
commencer par son équilibre budgétaire. Il
est attentif à tout dossier comportant déjà un
engagement de la Drac, à hauteur de 15 ou
20 %. Le jury ne retiendra aucun dossier dépourvu
d’autofinancement. Le maître d’ouvrage saura
donc démontrer sa motivation, visible au travers
de la préparation du dossier, comme dans sa
capacité à mobiliser les autorités locales. L’intérêt

du maître d’œuvre n’échappe pas à la sélection
du jury : ses compétences patrimoniales (ACMH
ou architecte du patrimoine) sont nécessaires si
le monument est classé, et vivement appréciées
si le monument est inscrit. Ce choix du maître
d’œuvre ne peut que renforcer l’intérêt d’autres
contributeurs.
M.N. : Le jury sélectionne les lauréats en
fonction de la visibilité de la Fondation pour les
Monuments Historiques. Comment déclinez-vous
ce troisième thème ?
R.M. : Cette visibilité se décompose en trois
volets. D’abord, la localisation du monument :
la répartition des lauréats couvre l’ensemble
du territoire. Mais la ruine totalement isolée,
comme son contraire le grand château de la
Loire, aura moins de chance d’être retenue que le
monument situé dans un secteur touristiquement
« intelligent » qui puisse assurer la meilleure
visibilité à la FMH. En matière touristique,
également, le jury s’attache aux candidats faisant
preuve d’efforts liés à l’ouverture au public.
Enfin, je recommande à tout candidat de veiller à
la visibilité de l’apport de la FMH souhaité (50 %
maximum du programme envisagé) au sein du
plan de financement. En répartissant l’opération
sur des tranches de travaux plus raisonnables
qu’un montant global décourageant, les mécènes
s’engagent plus facilement. La Fondation Le Lous
accompagne d’ailleurs la FMH pour soutenir
quelques-uns de nos lauréats : elle a déjà porté
sa contribution annuelle à 30 000 euros.

JURY « CHANTIER-ÉCOLE »

JURY « BOURSES D’ÉTUDES »

Pierre-André Lablaude (président)

Benoît Bassi (président)

Dominique Henriot

Dominique Flahaut de la Billarderie

Jane Echinard

Jean-Michel Delisle

Christine Vignon

Jérôme Fromageau
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JURY « ACCESSIBILITÉ »
Éric Molinié (président)
Christophe Ghénassia
Jean de Lambertye
Annette Masson

ÉRIC MOLINIE :
président du jury « Accessibilité »

teux d’intégrer des travaux d’accessibilité dans
un budget global de travaux, plutôt que de les
réaliser après coup...
Ensuite, l’aide apportée ne peut être qu’un
complément, plafonné à 50 % du programme des
travaux d’accessibilité envisagé. La Fondation ne
doit pas se substituer aux financements publics,
mais elle vient les encourager dans le domaine
de l’accessibilité. Enfin, l’implication financière du
propriétaire lui-même est un gage de motivation.

Interview publié dans la revue
Demeure Historique n° 207 – décembre 2017.
Éric Molinié 1, président du jury Accessibilité, est
Secrétaire Général chez Dalkia (groupe EDF) et
ancien président du SAMU Social de Paris.
Marguerite Natter. L’aide à projet
« Accessibilité » : pour la qualité
d’un projet global ?
Éric Molinié : L’aide à projet « Accessibilité » a
comme objectif de contribuer à une meilleure
accessibilité des monuments historiques et des
jardins pour les personnes handicapées. Nous
veillons à ce que les projets prennent en compte
toute forme de handicap, qu’il soit physique,
sensoriel ou intellectuel. En effet, l’accessibilité
ne se limite pas aux rampes d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, même si cette
problématique existe bien. 80 % des handicaps
ne se voient pas. Rendre accessible un bâtiment,
cela peut consister à en réaliser une maquette
qu’une personne malvoyante pourra toucher
pour « visualiser » intérieurement l’espace et son
agencement. Rendre accessible un jardin pour ces
mêmes personnes, c’est par exemple développer
un parcours olfactif. Pour les personnes
malentendantes, c’est installer une boucle
magnétique dans une pièce qui lui permet de
réceptionner directement le son d’une télévision
ou d’un micro dans son appareil auditif.
Deux principes de base régissent cette aide
à projet. Tout d’abord, le volet « Handicap »
doit s’intégrer dès le départ à un projet global
d’aménagement. Penser à l’accessibilité du plus
grand nombre, c’est un gage d’harmonie de
l’ensemble… et d’économies. Il est moins coû-

M.N. Bien plus que la conformité aux normes
de réception du public en situation de handicap,
quelle philosophie doit guider le porteur de
projet ?
E.M. : L’expérience montre que beaucoup de ces
aménagements profitent au plus grand nombre :
le plan incliné sert aussi aux poussettes, les
parcours olfactifs et les maquettes sont des
outils pédagogiques pour tous les enfants, et les
boucles magnétiques sont également utilisées
par beaucoup de personnes âgées appareillées…
En réalité, ces aménagements permettent
de mieux accueillir un plus grand nombre de
visiteurs, qu’ils soient handicapés ou non.
Penser globalement dès le départ l’aménagement
des espaces en prenant en compte l’accessibilité,
revient à raisonner en termes de fluidité et de
confort d’usage pour tous les visiteurs.
Je me permets ici un témoignage personnel.
En 2004, nous avions rendu accessibles les 815
boutiques EDF en France à toutes les formes de
handicap. Je me souviens du responsable de la
boutique EDF de Paris-Opéra : chiffres à l’appui,
il m’avait montré le développement commercial
des services vendus en boutique depuis qu’elles
avaient été repensées et conçues accessibles
à tous. Son explication était simple : les clients
se sentaient bien dans une ambiance bien
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insonorisée, bien éclairée, à la circulation facile.
Du coup, ils restaient plus longtemps pour acheter de nouveaux services…
M.N. Parmi les lauréats 2017, quels projets ont
particulièrement retenu votre attention en 2017 ?
E.M. : Je voudrais mettre en relief « l’application
mobile » proposée au Jardin de Vauville dans la
Manche. Ce projet prévoit la description générale
en vidéo, en langage des signes et sous-titres en
français (handicap auditif), et par oral (handicap
visuel) de l’historique de chaque jardin, ainsi que
la description des espèces présentes, de leurs
formes, floraisons, couleurs, etc. dans chacun
d’entre eux. Une description du château, de son
architecture, de son environnement, de son climat, est également prévue.

Fondation pour les Monuments Historiques

En outre, une galerie de photos en gros plan
et très gros plan avec possibilité de zoom dans
l’image est prévue pour les personnes malvoyantes.
Enfin, le visiteur malvoyant sera invité dans certains endroits à toucher un arbre, une écorce, une
feuille, l’herbe, un fruit ou une fleur, et à sentir
les espèces odorantes ou intéressantes.
L’accessibilité permettra donc d’offrir de véritables outils pédagogiques aux enfants… et aux
plus grands !
■

1. Éric Molinié, « Vers une accessibilité aux personnes
handicapées », Demeure Historique N°159, décembre
2005.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF PARTICIPANT AUX JURYS DES MÉCÈNES
Prix Fondation Sommer :
Benoît Bassi ou Robert de Metz

Prix Décors sculptés – parcs et jardins :
Pierre-André Lablaude

Prix Villandry : Dominique Flahaut de la Billarderie

Prix French Heritage Society :
Dominique Flahaut de la Billarderie

Prix Jeune Repreneur : Jean de Lambertye
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CHAPITRE II

BUDGET
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BUDGET
Les comptes de la Fondation pour les Monuments Historiques sont consolidés dans les comptes généraux
de la Fondation de France, comme c’est le cas pour toutes les fondations sous égide. A ce titre, elle bénéficie
de la personnalité juridique de la Fondation de France.
Ces comptes sont certifiés chaque année par le commissaire aux comptes de la Fondation de France (KPMG
Audit) et approuvés par le conseil d’administration de la Fondation de France.

RÉPARTITION DES RECETTES 2017

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2017
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ACTIONS
En 2017, la Fondation pour les Monuments Historiques et ses mécènes attribuent
PRÈS DE 350 000 e à l’ensemble des actions.
Voir l’ensembe de nos actions en vidéo sur www.fondationmh.fr
« projets soutenus » et « palmarès 2017 »

BOURSES D’ÉTUDES : 21 500 €
BOURSES D’ÉTUDES « MÉTIERS D’ART DE LA RESTAURATION »
4 000 e sont répartis entre 3 étudiants.
Marion Orcel
Marion est en Mastère 2 – conservation-restauration du patrimoine, spécialité peinture sur
chevalet – à l’École de Condé. Elle travaille sur la restauration d’une Vierge à l’enfant, datant
du milieu du xviie siècle.
Montant de la bourse : 2 000 e
Charlotte Jimenez
Charlotte est en Mastère – restaurateur du patrimoine, spécialité sculpture – à l’Institut
National du Patrimoine. Son travail porte sur l’étude et la restauration d’une sculpture dîte
« éphémère », conservée au Musée lorrain de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Montant de la bourse : 1 000 e
Raphaëlle Simmonds
Raphaëlle est en première année – conservation-restauration du patrimoine- à l’Institut
National du Patrimoine, après avoir obtenu un CAP d’ébénisterie et restauré du mobilier en
marqueterie à l’École Boulle.
Montant de la bourse : 1 000 e
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BOURSES D’ÉTUDES « RECHERCHE »
1 500 e sont attribués à un étudiant.
Arthur Panier
Arthur est en 2e année de doctorat en Histoire de l’art médiévale et d’Archéologie, à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en co-tutelle avec l’Université Libre de Bruxelles. Le sujet
de sa thèse porte sur une approche archéologique et architecturale des monastères de
l’ordre des Célestins, à travers l’exemple du prieuré de Sainte-Croix –sous-Offémont (Oise).
Montant de la bourse : 1 500 e

BOURSES MÉTIERS D’ART « CRÉDIT AGRICOLE D’ÎLE DE FRANCE MÉCÉNAT / FONDATION POUR LES MONUMENTS
HISTORIQUES ».
Poursuivant son partenariat avec la Fondation pour les Monuments Historiques, initié en 2014, le CADIF
Mécénat attribue 4 bourses d’études à 4 étudiantes en « Métiers d’Art » pour un montant total de 16 000 e.
Marianne Breault
Marianne est en Mastère –restauration du patrimoine, spécialité peinture – à l’Institut National du Patrimoine. Elle travaille sur la conservation-restauration d’un portrait du comédien Daubray, réalisé par André Gill, caricaturiste parisien de la deuxième moitié du xixe
siècle, trouvé dans les combles du Théâtre du Palais Royal.
Montant de la bourse CADIFM : 4 000 e
Ophélie Grangier
Ophélie est en mastère –restauration du patrimoine, spécialité sculpture – à l’Institut National du Patrimoine. Elle travaille sur la restauration d’une épreuve en résine d’Apollon poursuivant Daphné, de Nicolas Coustou, conservée dans le domaine national de Marly-le-Roi.
Montant de la bourse CADIFM : 4 000 e
Florianne Henry
Floriane est en mastère –restauration, spécialité art graphique – à l’Ecole de Condé. Elle
restaure une reliure datant de 1888, « le château de Vaux-le- Vicomte, Anatole France et
Rodolphe Pfnor », conservée à Vaux-le-Vicomte.
Montant de la bourse CADIFM : 4 000 e
Adeline Fournial
Adeline est en mastère –restauration du patrimoine, spécialité céramique, verre, émail –
à l’Institut National du Patrimoine. Son travail porte sur la restauration d’un surtout de
table du XVIIIe siècle, conservé au musée des Arts Décoratifs.
Montant de la bourse CADIFM : 4000 e

- 19 -

Rapport d’activité 2017

Fondation pour les Monuments Historiques

RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES
APPELS À PROJETS « RESTAURATION »
MONTANT TOTAL DES SOUTIENS 2017: 100 000 €
Château de Meauce (Nièvre)
La Fondation pour les Monuments Historiques, en partenariat avec
la Fondation Le Lous, apporte un soutien pour la restauration des
charpentes, toitures et ouvrages de maçonnerie du château datant
des xiiie et xive siècles.
Montant du soutien : 25 000 e
Château d’Esquelbecq (Nord)
La Fondation pour les Monuments Historiques, en partenariat
avec la Fondation Le Lous, apporte un soutien pour le curage des
douves, menaçant la sécurité des structures, de ce rare exemple
d’architecture flamande du xvie siècle.
Montant du soutien : 16 000 e
Château de Betz (Indre-et-Loire)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte son soutien pour la restauration des tours, du pont-levis, d’une galerie en façade Sud et des murailles du
château. Le soutien permettra également de restituer une des anciennes issues
des souterrains.
Montant du soutien : 14 000 e
Château de Beynac (Dordogne)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte un soutien pour la restitution de la toiture des écuries adossées au rempart, datant du xvie siècle.
Montant du soutien : 10 000 e

Eglise Saint-Jean-Baptiste (Charente)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte un soutien pour la restauration extérieure du clocher de cette église du xiie siècle, largement ouverte au culte
et aux événements culturels.
Montant du soutien : 10 000 e
Château de Montreal (Dordogne)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte son soutien pour la restauration de la façade nord du château datant des xiiie et xviie siècles.
Montant du soutien : 10 000 e
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Château de Brignac (Morbihan)
La Fondation pour les Monuments Historiques, en partenariat avec la Fondation Le Lous, apporte un soutien pour
la restauration des façades et du donjon du Moyen-Age.
Montant du soutien : 5 000 e
Château de Monclus (Gard)
La Fondation pour les Monuments Historiques, en partenariat avec la Fondation Le
Lous, apporte un soutien pour la restauration des façades et du donjon du MoyenAge.
Montant du soutien : 5 000 e
Cheminee Industrielle de Zevallos (Guadeloupe)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte son soutien pour la restauration de
l’âtre de la cheminée de la sucrerie Zevallos, datant du xixe siècle, endommagée suite à plusieurs séismes et épisodes cycloniques.
Montant du soutien : 5 000 e

PRIX DES MÉCÈNES
En 2017, la Fondation pour les Monuments Historiques rassemble plusieurs mécènes attribuant des Prix
assortis de dotations permettant de réaliser des travaux portant sur divers aspects de la restauration. Les
jurys, composés par chaque mécène sont indépendants les uns des autres. Ils sélectionnent un ou plusieurs
dossiers parmi les candidatures présentées par la Fondation. Et il n’est pas rare qu’un candidat qui a présenté plusieurs dossiers soit sélectionné par plusieurs mécènes…

PRIX FRENCH HERITAGE SOCIETY
French Heritage Society permet aux mécènes américains réunis en « chapters »
dans différentes villes des Etats-Unis, de soutenir des monuments historiques pour
des travaux de restauration. Chaque année, la Fondation présente des candidats qui
sont proposés aux « chapters » américains. Ceux-ci sélectionnent le ou les monuments de leur choix.
Cette annee, 7 monuments sont encouragés pour un montant total de 112 690 $.
Basilique Notre Dame de la Daurade (Haute-Garonne)
French Heritage Society (Atlanta chapter) soutient la restauration des peintures
murales du chœur (fin xviiie).
Montant du prix : 10 000 $
Château de Montreal (Dordogne)
French Heritage Society (Atlanta et New York chapters) apporte son soutien à la
restauration de la façade nord du château.
Montant du prix : 20 000 $
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Château de Versigny (Oise)
French Heritage Society (Dallas et Northern California chapters) soutient la restauration des deux perrons, côté cour d’honneur et côté parc.
Montant du prix : 20 000 $
Château de Bonnemare (Eure)
French Heritage Society (Paris chapter) soutient le château de Bonnemare pour la
restauration du bâtiment des communs datant du xive siècle.
Montant du prix : 20 000 $
Abbaye Sainte-Marie-de-Longue (Calvados)
French Heritage Society (Boston et Northern California chapters) apporte son soutien pour la restitution de la toiture du chœur de l’église.
Montant du Prix : 10 690 $
Prieure du Mont Saint-Michel (Manche)
French Heritage Society (Prix Marie-Sol de la Tour d’Auvergne –FHS chapter) apporte son soutien à la restauration complète du pigeonnier. Le site est inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Montant du Prix : 22 000 $
Écuries du Château de Chaumont-Laguiche (Saône-et-Loire)
French Heritage Society (New-York chapter) soutient la restauration des écuries du
château (xviie siècle).
Montant du prix : 10 000 $

PRIX FONDATION SOMMER, POUR LA CHASSE ET LA NATURE
Le prix « Fondation Sommer » a pour objet d’encourager la restauration d’éléments du patrimoine architectural classés ou inscrits en rapport avec la chasse ou
la pêche (écurie, sellerie, chenil, pavillon de chasse, vivier, pêcherie…) ou destinés
aux animaux (pigeonnier, étable, bergerie…), ou la restauration de décors illustrant
la chasse, la pêche (peinture murale, bas-relief, vitraux…) situés dans un ensemble
dont le monument principal est ouvert au public.
Château de La Jumelière (Maine-et-Loire)
La Fondation François Sommer, en partenariat avec la Fondation pour les Monuments Historiques, encourage la restauration de la toiture des écuries du xixe siècle.
L’équitation est enseignée à tous publics, particulièrement aux personnes en situation de handicap. Les écuries hébergent également des chevaux de sport.
Montant du prix : 15 000 e
Abbaye de Fontfroide (Aude)
La Fondation François Sommer, en partenariat avec la Fondation pour les Monuments Historiques, encourage la restauration de 6 panneaux de peintures à la détrempe, signées Ollivie (1762), sur le thème de la chasse. De nouvelles salles seront
ouvertes au public.
Montant du prix : 5 000 e
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PRIX VILLANDRY/JARDINS DU ROI SOLEIL
Henri Carvallo, propriétaire du château et des jardins de Villandry encourage la
restauration ou la création d’un jardin entourant un monument classé ou inscrit au
titre des monuments historiques.
Les Jardins du Roi Soleil (groupe Fort Royal), complète le prix Villandry en offrant
un don en nature.

Château d’Esquelbecq (Nord)
Le prix Villandry encourage la restauration de la serre à vigne datant de 1860, au
sein du potager ; les jardins du château d’Esquelbec sont un rare exemple de jardins flamands. Les Jardins du Roi Soleil complètent ce prix en offrant un banc (modèle Trianon), réédition d’après des gravures des xviie et xviiie siècles, dans la couleur
souhatiée par le propriétaire (bleu-gris).
Montant du prix : 15 000 e

PRIX DENDROTECH
Le bureau d’étude Dendrotech, créé en partenariat avec l’université de Rennes 1 et
le CNRS, a développé un savoir-faire qui va de la simple datation d’une charpente
homogène, à la compréhension d’un bâti fortement remanié : la dendrochronologie – technique de datation des bois – associée à des compétences archéologiques
indispensables à la lecture du bâti.
Château du Maillé (Finistère)
L’expertise dendrochronologique porte sur des fermes peintes de la charpente
d’origine. Des travaux de restauration étant envisagés, la datation préalable (xive ou
xviie siècle ?) permettra une action dans les règles de l’art.
Montant du mécénat de compétence : 5 000 e

PRIX DECORS SCULPTÉS - PARCS ET JARDINS
CATHERINE
DE MONTMARINMONNOYEUR

Ce prix attribué par un nouveau mécène, Catherine de Montmarin-Monnoyeur,
sculpteur, encourage la restauration d’œuvres sculptées dans les parcs et jardins,
souvent laissées à l’abandon. Cette année 2 monuments sont accompagnés.
Château de Beaumesnil (Eure)
Le prix « Décors sculptés » soutient la restauration d’une fontaine en pierre calcaire, et de quatre statues de chérubins en terre cuite, les « quatre saisons » situées dans les jardins de Beaumesnil.
Montant du Prix : 10 000 e
Château de Breteuil (Yvelines)
Le prix « Décors sculptés » participe à la restauration des deux statues de métal
représentant des lions, sur deux des piliers de la première grille d’honneur du parc.
Montant du Prix : 5 000 e
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PRIX JEUNE REPRENEUR D’UN MONUMENT HISTORIQUE
Patrice Besse et Dominique de la Fouchardière (SLA-Verspieren), en partenariat avec la Fondation pour les
Monuments Historiques, attribuent le prix « Jeune Repreneur d’un Monument Historique – Valorisation économique et culturelle ». Ce prix encourage un jeune repreneur de monument historique qui souhaite y développer un véritable projet économique ou culturel.
Château de Vaugoubert (Dordogne)
Cette année, le prix est attribué à Fanny et Richard Deroulède , repreneurs du château de Vaugoubert. Ils bénéficient également de l’accompagnement des membres
du jury et de la Demeure Historique, sous la forme de conseils techniques et de
formations.
Montant du Prix : 25 000 e

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE MONUMENTS ET JARDINS
APPEL À PROJETS « ACCESSIBILITÉ »
MONTANT TOTAL DES SOUTIENS 2017 : 20 000 €
Jardin Botanique du Château de Vauville (Manche)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte en 2017 son soutien pour
la mise en accessibilité du jardin par le développement d’une application mobile et
l’achat d’audio-guides adaptés aux personnes en situation de handicap, ainsi que
par la pose de 2 plans tactilo-visuels en braille.
Montant du soutien : 9 000 e.
Église Saint Saturnin (Hauts-de-Seine)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte en 2017 son soutien pour la
mise en accessibilité de l’édifice et de ses abords, par des travaux de mise en sécurité, de mise aux normes, et d’accès de l’édifice.
Montant du soutien : 3 000 e.
Théâtre Municipal de Nevers (Nièvre)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte en 2017 son soutien pour la
mise en accessibilité de la scène du théâtre, par l’installation d’un monte-escalier.
Montant du soutien : 3 000 e.
Château de Bouzols (Haute-Loire)
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte en 2017 son soutien pour la
mise en accessibilité du parc et du château, par l’installation de mains courantes et
de garde-corps.
Montant du soutien : 5 000 e
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AUTRES SOUTIENS
LE GRAND TROPHÉE DE LA PLUS BELLE RESTAURATION D’UN MONUMENT HISTORIQUE
Château d’Esquelbecq (Nord)
Le Grand Trophée 2017 de la plus belle restauration d’un monument historique est
attribué au Château d’Esquelbecq, l’un des monuments les plus représentatifs de
l’architecture flamande en France.
Montant du prix : 30 000 e

BELLES ÉGLISES
La Fondation pour les Monuments Historiques apporte un soutien à l’association « Belles Eglises » pour la
mise en place d’une application sur smartphone permettant d’avoir accès à des informations sur les églises
méconnues dans tout le territoire. Le soutien porte sur le développement logiciel et le développement éditorial.
Montant du soutien : 20 000 e
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LETTRE D’INFORMATION ET
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
« LES CHRONIQUES DE LA FONDATION »
La dernière édition des « Chroniques de la Fondation » est publiée en janvier 2017. Cette lettre d’information
envoyée par mail aux adhérents de la Demeure Historique et aux partenaires, afin de les informer des moments-clés de la Fondation, fait l’objet, à partir de juin 2017 d’une nouvelle présentation.
Une seule lettre d’information est désormais envoyée : elle regroupe les informations concernant la Demeure Historique , le Groupement d’employeurs et la Fondation pour les Monuments Historiques.

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
En 2017, quatre communiqués de Presse sont diffusés aux journalistes concernés par le patrimoine. Près
de 50 articles, mentionnant la Fondation et ses actions ont été publiés dans différents journaux de la presse
quotidienne, magazines ou internet.
Les thèmes évoqués dans les communiqués de Presse sont les suivants :
■■ APPELS À PROJETS ET PRIX 2017 : lancement des candidatures par la Fondation pour les Monuments
Historiques et ses mécènes – janvier 2017
■■ LANCEMENT DES CANDIDATURES POUR LES BOURSES D’ÉTUDES MÉTIERS D’ART ET RECHERCHE
2017-2018 DE LA FONDATION POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES – juin 2017
■■ RÉSULTAT DES BOURSES D’ÉTUDES – novembre 2017
■■ PALMARES 2017 DU MÉCÉNAT EN FAVEUR DES MONUMENTS HISTORIQUES – décembre 2017
Les communiqués de Presse sont relayés par « tweets » sur les réseaux sociaux.
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SALONS ET CONGRÈS
PARTICIPATION À DES SALONS ET CONGRÈS
En 2017, la Fondation pour les Monuments Historiques est présente lors des événements suivants :
■■ Congrès des Notaires – Lille, 17 au 20 septembre 2017. Pour la 6ème année consécutive, la Fondation
tisse des liens privilégiés avec les notaires de France. Les rapports entre les représentants de la Fondation
et les notaires pendant ces trois jours permettent une information précise sur les dons, legs et donations
qui peuvent être effectués au profit de la Fondation pour les Monuments Historiques., afin de soutenir ses
actions.
Par ailleurs la Fondation se fait connaître, depuis plusieurs années à travers des encarts publicitaires dans
l’Annuaire des Notaires et dans le Guide des dons et legs.

Salon International du Patrimoine – Carrousel du Louvre, 2 au 5 novembre 2017. Les donateurs et bénéficiaires de l’année en cours reçoivent une invitation au salon. Les bourses d’études 2017-2018 attribuées par
la Fondation et son mécène, le Crédit Agricole Ile de France Mécénat, sont remises officiellement au cours
d’une cérémonie en présence des directeurs, professeurs des établissements où les étudiants poursuivent
leurs études.

■■

■■ Congrès annuel de la Demeure Historique – Palais Brongniart, Paris, le 8 décembre 2017. La Fondation
rencontre les adhérents de la Demeure Historique.
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LES PARTENAIRES
En 2017, la Fondation pour les Monuments Historiques compte parmi ses partenaires :
■■ Écoles et centres de formation : l’École de Condé, l’École d’Avignon, l’École supérieure des Beaux-arts de
Tours, Angers, Le Mans, la Faculté Jean Monnet, Paris XI-Sceaux, l’Institut National du Patrimoine (INP),
l’École Boulle, l’Atelier du Temps Passé et l’École 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.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
La Demeure Historique : association loi 1901, la Demeure Historique fédère, depuis 1924,
les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques privés. La Fondation, créée sous
son impulsion, gère l’ensemble du mécénat du groupe DH (hors mécénat affecté).

■■

■■ La Fondation de France abrite la Fondation pour les Monuments Historiques depuis sa création en 2008, elle est la personnalité juridique et morale de la Fondation et gère l’ensemble de
ses outils budgétaires.

Tour de France : en 2017, poursuite du partenariat exemplaire avec l’organisation du Tour.
Cette année encore, des monuments historiques ouverts au public sont mis en valeur sur
les 3 000 kilomètres de routes parcourus en 3 semaines ! Le Tour de France empruntant
chaque année de nouvelles routes, de nouveaux monuments sont à l’affiche ! Le site Internet
www.fondationmh.fr présente l’ensemble des cinquante monuments historiques du parcours et enregistre
pendant cette période une fréquentation dix fois plus importante qu’en temps normal !
■■
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LES MÉCÈNES
En 2017, la Fondation pour les Monuments Historiques compte parmi ses mécènes :
■■ Crédit Agricole Ile-de-France Mécénat : un 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 Fondation pour les Monuments Historiques. Une dotation de 100 000 e sur
3 ans viendra encourager des étudiants d’excellence. Cette année quatre étudiantes se sont
partagé 16 000 e (voir nos « Bourses d’études »).
■■ Fondation le Lous : ce partenariat, initié en 2011, a permis d’attribuer en 2017, 30 000 e à
3 monuments historiques, dans le cadre de l’appel à projet « restauration ».

French Heritage Society : French Heritage Society est une association à but non lucratif qui
aide à la préservation du patrimoine français en France et aux États-Unis, et au développement d’échanges culturels franco-américains. En 2017, 112 690 $ sont attribués à 7 monuments pour des travaux de restauration.

■■

■■ Fondation Sommer pour la Chasse et la Nature : la Fondation François Sommer apporte son
soutien à la restauration d’un monument classé ou inscrit destiné aux animaux ou de décors
architecturaux en rapport avec la chasse, la pêche et la nature. En 2017, la dotation s’élève à
20 000 e, et encourage deux monuments historiques.

Villandry : Henri Carvallo, propriétaire du château et des jardins de Villandry encourage des
travaux de restauration ou de création d’un parc ou jardin entourant un monument classé ou
inscrit au titre des monuments historiques. La dotation s’élève à 15 000 e.

■■

Jardins du roi Soleil, groupe Fort Royal, s’associe au prix Villandry et offre cette année un
banc, réédition du xviiie siècle, de la couleur choisie par le propriétaire.

■■

■■ Décors sculptés – parcs et jardins : ce nouveau prix attribué par un nouveau mécène,
Catherine de Montmarin-Monnoyeur, sculpteur, encourage la restauration d’œuvres sculptées
dans les parcs et jardins, souvent laissées à l’abandon. La dotation s’élève à 15 000 e.
■■ Prix Jeune repreneur : P. Besse et D. de la Fouchardière (Verspieren) attribuent 25 000 e à
un jeune repreneur de monument historique afin de l’encourager dans son projet économique.
■■ Dendrotech offre une analyse dendrochronologique permettant la datation des bois dans un
monument historique pour une valeur de 5 000 e.
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