
Depuis 11 ans, la Fondation 
pour les Monuments Historiques
accompagne les popriétaires-
gestionnaires de monuments 
historiques dans leur mission de 
sauvegarde et de valorisation.

En 2019, ce sont 13 porteurs de 
projets qui ont bénéficié d’un soutien
pour des travaux de restauration ou de 
mise en accessibilité au sein de leur
monument et 4 étudiants en métiers d’art 
de la restauration qui se sont vu remettre 
une bourse d’études.

Palmarès 2019

Abbaye de la Clarté-Dieu
30 000 €

Située dans le Loir-et-Cher (41), la Ferté-Imbault 
est un château Renaissance construit autour d’un 
grand parc agrémenté d’un canal. Le prix François
Sommer pour la Chasse et la Nature lui a été 
attribué pour la restauration intérieure de ses 
écuries et de sa sellerie, avec notamment la reprise
des boiseries et des poutres du plafond et la 
restauration des boxes. Ces travaux permettront de 
redonner aux écuries leur fonction initiale.

Château de la Ferté-Imbault
20 000 €

Fondée en 1239, l’abbaye de la Clarté-Dieu (37)
est placée dans la filiation directe de Cîteaux, 
dont elle est la 25e et dernière fille. En 2002, 
lorsque Julita et Patrick Moussette achètent 
l’abbaye, elle est abandonnée depuis plus de 15 
ans. Les toitures sont effondrées, deux peupliers 
sont tombés sur la façade du bâtiment XVIIIe et la 
végétation a recouvert tous les murs. Il ne reste 
aucune fenêtre entière, toutes les portes ont 
été volées et il n’y a alors aucune installation 
d’eau, ni d’électricité. Depuis près de deux
décennies, le couple s’attèle à redonner vie à 
cette abbaye miraculée. Progressivement, ils ont
défriché, restauré les fenêtres et les portes,
repris l’intégralité des toitures ou encore
consolidé la magnifique charpente du bâtiment
des convers. L’ensemble abbatial est, depuis
2011, classé au titre des monuments historiques.
Cette année, le Grand Trophée de la plus 
belle restauration leur a été décerné pour
récompenser leur travail et leur dévouement.
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Église de Ste-Céronne-lès-Mortagne (61)

10 000 €

Château des Onglées (35)

Château de Rametz (59)

Château de Cazeneuve (33)

Poterie du château de la Montagne (58)

Château de la Verrerie (18)

10 000 €

10 000 €

5 000 €

20 000 $

20 000 $

Château de Septème (38)

24 000 $

Travaux soutenus : maçonnerie, couverture, 
charpente et vitraux de la nef et du chœur

Travaux soutenus : restauration et réhabili-
tation complète des bâtiments et des bassins 

Travaux soutenus : installation d’un ascen-
seur pour l’accès aux deux chemins de ronde

Travaux soutenus : maçonnerie et toitures 
des tours, du donjon et de la chapelle

Travaux soutenus : couverture et charpente 
de l’aile principale

Travaux soutenus : toiture du « Châtelet » 
(pavillon d’entrée du château)

Travaux soutenus : restauration de la façade 
nord et de six baies maçonnées

Abbaye de Fontfroide (11)
Travaux soutenus : restauration d’un pot à 
feu et de la fontaine de la cour d’honneur

10 000 €

Villa Médicis à Rome (Italie)
Travaux soutenus : restauration d’une statue 
de prisonnier Dace

10 000 €

Maisons des Dragons de Cluny (71)
Mécénat de compétence : étude en dendro-
chonologie (datation du bois) par Dendrotech

5 000 €

Église St-Martin du Bourg d’Avallon (89)

25 000 €

Projet soutenu : réhabilitation complète de 
l’église et du jardin des moines

Catherine Teixeira - École de Condé

3 000 €

Projet d’études : restauration d’une omb-
relle asiatique (origine à déterminer)

Mathilde Capelli - École de Condé

4 000 €

Projet d’études : restauration de petits cœurs
en métal contenant des manuscrits (XXe siècle)

Marie Grima - INP

5 000 €

Projet d’études : restauration d’une boîte à 
musique mécanique Stella (fin XIXe siècle)

Alexandre Beauné - INP

5 000 €

Projet d’études : restauration d’un cercueil 
thébain (VIIe siècle avant J.-C.)


