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Depuis 2012, la Fondation Mérimée (anciennement Fondation pour les
Monuments Historiques) récompense une restauration exemplaire conduite 
au sein d’un monument ou d’un jardin historique ouvert au public en
attribuant chaque année Le Grand Trophée de la plus belle restauration.

En janvier 2021, le groupe Dassault, après avoir lancé le projet Dassault
Histoire et Patrimoine qui consiste à reverser 50 millions d’euros sur dix ans 
en faveur du patrimoine, a proposé à la Fondation Mérimée de participer
à son prix phare. En devenant Le Grand Trophée Dassault Histoire et
Patrimoine, le concours a pris une nouvelle dimension avec 3 prix : le Grand 
Trophée Monument (100 000 €), le Grand Trophée Jardin (60 000 €) et 
le Coup de cœur du jury (40 000 €). Nous sommes très reconnaissants au 
groupe Dassault, et plus particulièrement à Marie-Hélène Habert, directrice
de la Communication et du Mécénat du groupe, pour leur engagement
en faveur de la restauration des monuments historiques.
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Après avoir lancé en juillet un appel à candidatures auprès des propriétaires privés de monuments et jardins historiques 
français, la Fondation Mérimée a reçu plus de vingt de dossiers. Une présélection a d’abord été opérée par le jury, présidé 
par Marie-Hélène Habert et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, média partenaire du concours, et composé de 
personnalités reconnues dans le monde de la culture et de la restauration du patrimoine, puis les cinq finalistes, à l’occasion 
du Grand Oral, sont venus défendre le monument ou le jardin qu’ils ont entrepris de restaurer.

Suite aux délibérations, il a été décidé cette année de récompenser, pour leur audace, les propriétaires du château de
Bournazel, dans l’Aveyron (lauréats du Grand Trophée Monument) ; pour leur créativité, les propriétaires des jardins
d’Ainay-le-Vieil, dans le Cher (lauréats du Grand Trophée Jardin) et, pour leur courage, les propriétaires du château de Lassay, 
en Mayenne (le Coup de cœur du jury).

Nous remercions et félicitons ces propriétaires pour l’immense travail de restauration qu’ils ont accompli, animés par 
la seule volonté de sauvegarder le cœur du patrimoine de notre Pays que sont les monuments historiques. Nous invitons 
chacun d’entre vous à découvrir ces passionnantes aventures humaines et à visiter ces chefs d’œuvres qui sont nos biens
communs à tous.

À PROPOS DE LA FONDATION MÉRIMÉE
La Fondation Mérimée œuvre pour la sauvegarde et la pérennité des
monuments historiques, classés et inscrits, en France. Chaque année, elle
attribue des prix pour des projets de restauration ou de mise en accessibilité 
au sein de monuments, parcs et jardins. Elle remet également des bourses 
d’études en métiers d’art de la restauration et en recherche.



La construction du château de Bournazel commence vers 1530. Son 
plan se compose de deux ailes assemblées d’équerre, dont la plus
ancienne, au Nord, présente une superposition classique des ordres
architecturaux et une riche sculpture. La seconde aile, à l’Est, est 
construite quinze années plus tard et dotée d’une galerie qui évoque les 
dessins de l’architecte italien Serlio (1475-1554).

Après avoir été pillé et incendié à la Révolution, classé en 1861 puis
déclassé vingt ans plus tard en raison de son état de ruine, transformé
en établissement de soins au milieu du XXème siècle, le château de
Bournazel était voué à une lente disparition jusqu’au jour où, en 2007, 
Gérald et Martine Harlin décident de l’acquérir, animés par la volonté 
de faire ressusciter le lieu et de l’ouvrir au public. 

Dès 2008, une phase d’étude et de diagnostic sur l’état du monument 
est lancée par Bernard Voinchet, architecte en chef des monuments
historiques. S’en suivront quinze années de travaux durant lesquels 
les propriétaires se sont attachés à restaurer l’existant mais aussi à
restituer les volumes du château initial. Selon le principe de l’anastylose, 
et avec l’accord de la commission nationale des monuments historiques, 
l’aile qui abritait autrefois l’escalier d’honneur a ainsi été restituée
grâce aux éléments retrouvés sur place, permettant d’avoir une
réplique fidèle de son architecture d’origine.

Aujourd’hui, le château de Bournazel et ses jardins accueillent plus 
de 15 000 visiteurs à l’année. Grâce à Gérald et Martine Harlin, le 
public découvre un château restauré dans l’état qui était le sien à la
Renaissance et doté d’une collection de meubles, d’objets d’art, de pein-
tures et de sculptures datant des XVIème et XVIIème siècles.

Le château de
BOURNAZEL
(Aveyron)

« Il y avait une sorte de beauté négligée qui fascinait.
L’extrême élégance des façades Renaissance nous a convaincus
de nous lancer dans cette aventure. Nous ne savions pas, au départ,
jusqu’où nous pourrions mener cette restauration. Avant de l’acquérir,
nous prîmes près de deux années pour réfléchir aux implications financières 
et humaines d’un tel engagement pour le patrimoine. » 
Gérald Harlin

Lauréat du Grand Trophée Monument
 100 000 €



Construit au XIIIème siècle, le château d’Ainay-le-Vieil se présente 
comme une forteresse polygonale à huit faces. Après avoir joué un rôle 
important pour la défense du Royaume de France pendant la Guerre
de Cent ans, les seigneurs de Bigny, ancêtres des propriétaires actuels,
en font leur demeure et lui adjoignent en 1467 un corps de logis
Renaissance et des jardins d’eau. Ces jardins sont complétés par un
parc paysager, un potager et des Chartreuses aménagés au milieu du 
XIXème siècle.

En 1985, les jardins sont dans un triste état après qu’une tempête a
ravagé le parc, laissant un amoncellement d’arbres au sol. Les
propriétaires décident alors de créer des jardins contemporains à
l’emplacement des jardins disparus et, pour mener à bien ces travaux, 
un partenariat est établi avec le paysagiste Pierre Joyaux. La première
création a été celle de la Roseraie, située face au château, qui compte 
aujourd’hui plus de 160 variétés de roses anciennes. De 1990 à
1997, ce sont les Chartreuses qui sont restaurées, une enfilade de 
cinq jardins clos de murs reliés par une succession d’arcades. Si ces
Chartreuses permettaient à l’origine d’obtenir une importante
production de fruits, elles se trouvaient alors envahies de végétation
et les murs recouverts de lierre. Après un grand débroussaillage,
l’intégralité des murs sont repris, décrépis d’abord puis enduits selon
les méthodes traditionnelles.

À partir de 2010, Alexandra de La Tour d’Auvergne, paysagiste et 
membre de la famille des propriétaires, supervise la restauration des 
douves du château et des berges des canaux qui entourent le Grand 
Carré en l’Ile de la Renaissance ainsi que le développement des jardins. 
Classés au titre des monuments historiques depuis 1998 et labellisés 
Jardin Remarquable, les jardins d’Ainay-le-Vieil attirent aujourd’hui 
près de 15 000 visiteurs à l’année.

Les jardins du château
d’AINAY-LE-VIEIL
(Cher)

« Les Chartreuses renferment aujourd’hui des jardins qui 
évoquent l’évolution de l’art des jardins, de la Renaissance à 
nos jours : le jardin bouquetier et son fleurissement
évoluant au cours des saisons ; le verger sculpté et ses
formes fruitières, reprenant celles créées par Jean-Baptiste 
de La Quintinie pour le Potager du roi à Versailles ; le jardin
de méditation avec sa fresque inspirée de Giotto, peintre
florentin du Trecento, représentant Saint François
d’Assise parlant aux oiseaux ; le cloître des simples et 
ses herbes rappelant les expéditions d’où tant de plantes 
jusqu’alors inconnues ont été rapportées ; les parterres de 
broderie évoquant Le Nôtre et les jardins à la Française. »

Marie-Sol de La Tour d’Auvergne

Lauréat du Grand Trophée Jardin
 60 000 €



Les barons de Mayenne font construire une première forteresse à
Lassay au XIème siècle mais Charles VII ordonne son démantèlement
en 1422. Le château que l’on connaît aujourd’hui est reconstruit autour
de 1458, peu après la Guerre de Cent Ans. Au XVIIème siècle, Lassay
est miraculeusement sauvé de l’abandon grâce à de nouveaux
propriétaires, les Madaillan, qui en assurent l’entretien et ajoutent 
une aile d’habitation adossée au châtelet d’entrée, sans rien détruire
de l’ancienne forteresse. Il ne subsiste aujourd’hui rien de ce logis qui 
a été détruit à la fin du XIXème siècle. Vendu sous la Révolution puis
à la Restauration, le château se transmet dans la même famille depuis
1823. Il y a huit ans, Aymeri et Cecilia de Montalembert ont pris
la décision de reprendre le monument.

Dès la première année, les propriétaires sécurisent les accès autour
du château et lancent les travaux. De juin 2014 à mai de l’année
suivante, la tour qui menaçait ruine se voit ainsi dotée d’une
charpente entièrement neuve car rien ne pouvait être sauvé de la
précédente. Très vite, un désordre structurel est identifié sur le châtelet
d’entrée, nécessitant une nouvelle intervention d’urgence. À partir 
de 2015, les travaux s’enchaînent à une vitesse folle : les propriétaires
restaurent le châtelet d’entrée et ses deux tours, remplacent le pont-
levis, restituent le portail d’entrée de la cour d’honneur, traitent les
parties du château touchées par la mérule - un champignon qui
s’attaque au bois - et finalement restaurent une nouvelle tour dont
les travaux se sont achevés à l’été 2021.

L’objectif à terme est que le château crée son propre écosystème et
parvienne à une relative autonomie économique sans tomber dans
la muséification ou la mise en exploitation commerciale. Les pro-
priétaires, aidés par l’association des Amis du château de Lassay,
s’attachent à créer une vie culturelle qui participe au rayonnement du 
monument : concerts, expositions, reconstitutions historiques, etc.

Le château de
LASSAY
(Mayenne)

« Quand nous avons repris le château de Lassay, 
il s’agissait d’un cas de force majeure. Nous
anticipions à l’époque l’effondrement imminent 
de la charpente d’une des huit tours, réduite à un 
amoncellement de bois pourri, qui de surcroît 
surplombait la voie publique. C’était aussi un 
pari, car nous ne disposions que des fonds
suffisants pour la première intervention. »
Cecilia de Montalembert

Le Coup de cœur du jury
 40 000 €


