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PRIX DES MÉCÈNES 

 
Chaque année, la Fondation pour les Monuments Historiques et ses mécènes attribuent des soutiens 
et des prix. Depuis 2009, près de 2 millions d’euros ont été attribués à 144 monuments historiques et 
jardins pour des travaux de restauration et de mise en accessibilité ; 86 bourses d’études ont été 
accordées à des étudiants en métiers d’art de la restauration ou effectuant des recherches dans le 
domaine du patrimoine. 
 
Parmi les nombreux mécènes, Catherine de Montmarin-Monnoyeur a initié en 2017 un prix intitulé         
« DÉCORS SCULPTÉS – PARCS ET JARDINS » qui grâce à une dotation de 15 000 € par an permet la 
restauration d’éléments sculptés situés en extérieur, souvent peu ou mal restaurés… 
 
En 2017, le prix a permis la restauration de deux lions en zinc dominant une des grilles du château de 
Breteuil (Yvelines), et d’une série de quatre chérubins en terre cuite et une fontaine en pierre ornant 
une des terrasses du château de Beaumesnil (Eure). 
 
En 2018, le prix est accordé au château de Canon (Calvados) pour la restauration de six statues en 
marbre et de 8 socles en pierre, venant ainsi achever la restauration d’un ensemble exceptionnel de 
26 statues en marbre de Carrare blanc, rapportées d’Italie au XVIIIème siècle, par Jean-Baptiste de 
Beaumont, créateur du parc de Canon. Figures de la mythologie, personnages de la Commedia dell 
Arte, ou représentations d’empereurs romains, elles sont constitutives de l’identité du lieu. 
 
Conservées à l’extérieur depuis leur installation, leur volume est fortement érodé, certaines sont 
fracturées. Un programme de restauration de 20 d’entre elles a été entrepris en 2018 ; les 6 dernières 
seront bientôt restaurées, grâce, en partie, au prix « Décors Sculptés ». 
 
 

 
La Fondation pour les Monuments Historiques, reconnue d’utilité 
publique, grâce à ses donateurs et ses mécènes, participe à la 
conservation du patrimoine inscrit et classé au titre des monuments 
historiques, public et privé. Elle développe des missions inédites dans 
le secteur philanthropique français comme la création d’un 
conservatoire des abords et la mise en place d’une formation 
professionnelle de gestionnaire de monuments historiques. 

 
 
 

Candidatures pour les soutiens et prix des mécènes 2019 à partir de janvier sur www.fondationmh.fr 
 
Participez aux actions de la Fondation ; faîtes un don sur www.fondationmh.fr  
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