
palmarès 2018
Appel à projets 
Restauration

Bénéficiaires : Maison Sévigné, château de Caumont, 
château de Carneville (ci-contre).

Le  château  de  Carneville  (Manche)  a  bénéficié  d’un 
soutien de 20 000 € pour financer un traitement contre 
la mérule qui a envahi plus de 60 % du bâtiment. Un 
vaste  chantier  de  traitement  et  de  restauration  est 
prévu afin d’ouvrir le château au public.

Montant total des soutiens : 35 000 €

Le Grand Trophée
de la plus belle 

restauration

Lauréat : château de Commarque (Dordogne).

Datant  du  XIIème  siècle  et  racheté  par  la  famille  de 
Commarque  en  1972,  le  château  était  totalement 
envahi  par  la  végétation.  Depuis  plus  de  40  ans, 
la  famille  restaure  ce  site  historique  aujourd’hui 
largement ouvert au public.

Montant du prix : 30 000 €

Prix French Heritage Society

Lauréats : château de Bourron, château de Carneville,  
château  du  Taillis,  Manoir  d’Agnès  Sorel,  moulin 
de  Penthièvre,    château  d’Esquelbecq,  château  de 
Caumont (ci-contre).

Un soutien de 15 000 $ a été attribué au château de 
Caumont    (Gers)  pour  la  restauration  de  sa  galerie 
Louis XIII dont  l’une des poutres de soutien menace 
de s’effondrer.

Montant total des soutiens : 94 000 $

10 ans au service des monuments historiques



Prix François Sommer
pour la chasse et la nature

Lauréat : château de Panloy 

(Charente-Maritime).

Le  château  de  Panloy  a  reçu  un 
prix  pour  la  restauration  de  son 
pigeonnier  dont  la  charpente, 
datant  de  1620,  menace  de 
s’effondrer. 

Montant du prix : 20 000 €

Prix Sotheby’s

Lauréats  :  château  de  Beynac  (ci-
dessus), château de Caumont. 

Les châteaux de Beynac (Dordogne) 
et  de  Caumont  (Gers)  ont  reçu 
respectivement  un  soutien  de 
10  000  €  pour  la  restauration des 
décors  de  la  Salle  des  Armures 
(XVIIème siècle, Beynac) et de ceux, 
néo-gothiques du XIXème  siècle, du 
salon Troubadour (Caumont).

Montant total du prix : 20 000 €

Prix du Jeune Repreneur

avec Patrice Besse et 
Dominique de la Fouchardière 

Lauréat  :  château de  la  Jumellière 
(Maine-et-Loire).

Pierre-Edmond  Fugger,  âgé  de 
37  ans,  a  repris  récemment  cet 
ensemble  XIXème  érigé  par  les 
architectes  Parent  et  Samson. 
Le  jeune  repreneur  y  a  créé  une 
activité  d’équithérapie  et  de 
chambres d’hôte.

Montant du prix : 25 000 €

Prix Dendrotech

Lauréat : Maison Sévigné (Saône-
et-Loire)

Une  étude  dendrochronologique 
–  technique de datation du bois – 
a été réalisée à  la Maison Sévigné 
permettant  d’établir  l’année  de 
construction de celle-ci, jusqu’alors 
inconnue. La maison a ainsi pu être 
datée de 1468 !

Mécénat de compétence : 5 000 €

5 bourses d’études 

avec le Crédit Agricole Mécénat d’Île-de-
France et la Compagnie des Architectes en 

Chef des Monuments Historiques

Audrey  Bouchitté  (ci-dessus), 
élève à l’Ecole de Condé, a obtenu 
une  bourse  de  5  000  €  pour  son 
projet  de  recherche  technico-
scientifique  sur  la  protection  des 
vitrages et fenêtres de monuments 
historiques.

Montant total des bourses : 22 500 €

Prix Décors Sculptés
parcs et jardins

avec Catherine de Montmarin-Monnoyeur

Lauréat  :  château  de  Canon 
(Calvados).

Sur les 26 statues en marbre blanc 
de  Carrare,  importées  d’Italie  au 
XVIIIème  siècle,  conservées  dans 
les  jardins du château, 6 restent à 
restaurer.

Montant du prix : 5 000 €
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