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RETOUR SUR L’ANNÉE 2018 

 
À l’occasion d’une cérémonie au Palais Brongniart, le jeudi 6 décembre à Paris, la Fondation pour les 
Monuments Historiques et ses mécènes remettront officiellement les prix et les soutiens attribués en 
2018. Cet événement sera aussi l’occasion de fêter le 10e anniversaire de la Fondation et de dresser le 
bilan de ses activités depuis sa création en 2008. Forte des succès rencontrés, elle a été reconnue 
d’utilité publique par le Conseil d’État en avril dernier.  
 
L’année 2018 ayant remis le patrimoine au cœur des préoccupations de notre pays et des français, un 
avenir favorable aux monuments historiques se profile et la Fondation entend prendre pleinement 
part à ce mouvement.  
 
Une année de reconnaissance 
 
La Fondation pour les Monuments Historiques place au cœur de son action les monuments classés et 
inscrits, publics ou privés (châteaux, abbayes, églises, jardins…). La reconnaissance d’utilité publique, 
obtenue par décret en date du 13 avril 2018, marque une étape importante. Jusqu’alors abritée par la 
Fondation de France, elle change de forme juridique et acquiert une entière autonomie pour mieux 
répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée : 
 

• Préserver, valoriser et pérenniser les monuments historiques et leurs abords. 
• Rendre accessible à tous ce patrimoine. 
• Révéler les talents et les savoir-faire d’excellence. 

 
Une année anniversaire 
 
Après dix années d’existence, la Fondation pour les Monuments Historiques dresse un bilan très 
positif. Depuis 2008, elle a octroyé plus de 2 millions d’euros à près de 150 monuments historiques et 
jardins pour des travaux de restauration et de mise en accessibilité, ainsi qu’à plus de 80 boursiers, 
étudiants en métiers d’art et de la restauration ou effectuant des recherches dans le domaine du 
patrimoine. 
 
Dans un contexte de financements publics de plus en plus aléatoires, la Fondation s’affirme 
désormais comme un acteur essentiel pour la protection et la promotion des monuments historiques. 
 
Une année riche en projets 
 
Grâce à ses mécènes, 223 000 € seront alloués à 17 chantiers de restauration de monuments privés et 
22 500 € seront accordés à 5 boursiers. Compte tenu de la grande qualité des projets présentés à ses 
différents jurys, le palmarès des prix et des soutiens 2018 est marqué par des restaurations 
remarquables (liste ci-après), Chaque monument soutenu est, par son histoire, son décor ou les 
personnes qui l’ont habité, emblématique du patrimoine national. 
 
  

 
Candidatures pour les prix des mécènes et soutiens 2019 à partir de janvier sur www.fondationmh.fr 

 
Participez aux actions de la Fondation ; faites un don sur www.fondationmh.fr 

http://www.fondationmh.fr/


 
 
 
Palmarès 2018 
 

• Appel à projets Restauration : Château de Carneville (20 000 €), Château de Caumont (10 000 €), 
Maison Sévigné (5 000 €) 
• Prix French Heritage Society : Château de Bourron (20 000 $), Château de Carneville (20 000 $), 
  Château de Caumont (15 000 $), Château de Taillis (15 000 $), Manoir d'Agnès Sorel (10 000 $), 
  Château d'Esquelbecq (10 000 $), Moulin de Penthièvre (4 000 $) 
• Prix François Sommer pour la chasse et la nature : Château de Panloy (20 000 €) 
• Prix du Jeune Repreneur (Patrice Besse et Dominique de la Fouchardière) : Château de la  
   Jumellière (25 000 €) 
• Prix Sotheby’s : Château de Beynac (10 000 €), Château de Caumont (10 000 €) 
• Prix Dendrotech : Maison Sévigné (mécénat de compétence d’une valeur de 5 000 €) 
• Grand Trophée de la plus belle restauration : Château de Commarque (30 000 €) 
• Prix Décors Sculptés Parcs et Jardins : Château de Canon (5 000 €) 
• Bourses d'études « Métiers d’art et de la restauration » du Crédit Agricole Mécénat d’Ile-de 
  France : Nadia Zine (5 000 €), Joséphine de Moegen (2 500 €), Audrey Bouchitté (5 000 €), Romain  
  Perez (5 000 €) 
• Bourse d’études de la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques : Rafaël- 
  Florian Helfenstein (5 000 €) 
 

 
 
 
 
Le Château de Caumont (Gers), bénéficiaire de trois 
soutiens – l’appel à projets Restauration, le Prix 
French Heritage Society et le Prix Sotheby’s – pourra 
entreprendre trois chantiers d’importance : les 
travaux urgents de consolidation de la galerie Louis 
XIII, la mise en sécurité de son escalier à vis datant du 
XVIe siècle et le traitement conservatoire des 
peintures murales néo-gothiques qui ornent son 
salon Troubadour. 
 
La Fondation pour les Monuments Historiques 
accompagnera le propriétaire tout au long du 
chantier pour suivre l’avancée et la conformité 
scientifique et technique du programme des travaux 
ainsi que le respect des calendriers et des budgets.            

Château de Caumont (Gers) © Christophe Berrak 

 
 
 

La Fondation pour les Monuments Historiques remercie ses mécènes 
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