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REMISE DES LABELS 2015  

DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 

Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher, Président du Conseil 
départemental, remet les 22 labels de la Fondation du Patrimoine en présence 
de Pascale Desurmont, Déléguée départementale de la Fondation du 
Patrimoine et Guy Sallavuard, Directeur des relations institutionnelles et de 
l’action internationale de la Fondation du Patrimoine. 

Le rôle de la Fondation du Patrimoine 
 

Reconnue d’utilité publique, cette Fondation est un organisme privé indépendant à but 
non lucratif qui vise à promouvoir la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur 
du patrimoine non protégé par l’État, et plus particulièrement le patrimoine rural.  

La Fondation a pris le parti de donner la priorité au patrimoine non protégé car il est le 
plus mis en péril. Cependant, tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à 
l’action de la Fondation du Patrimoine qui aide à financer des projets de rénovation de 
maisons, de moulins, etc.  

La Fondation intervient sous la forme de labellisation. Ainsi, le label de la Fondation du 
Patrimoine est décerné aux propriétaires privés qui ont mené des travaux de 
sauvegarde ou de restauration sur un bien immobilier représentatif en matière de 
patrimoine, mais non protégé au titre des monuments historiques.  

La subvention apportée s’élève de 1 à 5 % du montant des travaux. Pour mettre en 
place ces financements, la Fondation redistribue les dons et versements recueillis auprès 
des particuliers, des entreprises et aussi des collectivités locales. Enfin, la Fondation du 
Patrimoine réserve des subventions pour des travaux effectués par des communes et 
associations grâce à une souscription.  

L’implication du Conseil départemental 
 

Depuis 2001, afin d’aider la Fondation à préserver le patrimoine, le Département 
attribue une subvention de fonctionnement pour la constitution d’un fonds d’intervention 
créée par la Fondation elle-même. Cette année, le montant de la subvention 
attribuée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher s’élève à 21 850 €.  
 
Ce fonds a été institué dans le but de mettre en œuvre le dispositif d’incitation fiscale en 
faveur des particuliers réalisant des travaux sur des immeubles non protégés présentant 
un intérêt historique ou architectural, et visibles depuis la voie publique ou accessibles 
au public.  

Depuis 2004, la cérémonie officielle de remise des labels est traditionnellement 
organisée par le Département en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.  
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Les Labels 2015 
 
 

Lors de cette cérémonie, 22 labels sont remis aux propriétaires privés ayant 
réalisés les travaux en 2014-2015 et 4 projets publics sont présentés. 

 
• Chaumont-sur-Tharonne 

Grange 
Propriétaires : Pascal Cosnard et Frédérique Hallouin 
Travaux réalisés : toiture 
 

• Chaumont-sur-Tharonne 
Ancienne poste 
Propriétaire : Michel Poirot 
Travaux réalisés : maçonnerie, huisseries, menuiserie et peinture 
 

• Dhuizon 
Manoir 
Propriétaire : Jean-Louis de Curel 
Travaux réalisés : huisseries 
 

• Huisseau-sur-Cosson 
Moulin 
Propriétaire : Christine Mouroutis 
Travaux réalisés : vannes, déversoir, toiture et huisseries 
 

• Lassay-sur-Croisne 
Maison  
Propriétaire : Claude Senelle 
Travaux réalisés : toiture  
 

• Molineuf 
Maison et dépendance face au manoir du XVIIe siècle 
Propriétaire : François Dumont 
Travaux réalisés : couverture, maçonnerie et menuiserie 
 

• Montrichard 
Mur de l’ancien rempart de la forteresse médiéviale 
Propriétaire : Claude Simier 
Travaux réalisés : maçonnerie 
 

• Muides-sur-Loire 
Ancien manoir de la Motte du XVIe siècle 
Propriétaire : Thierry Chancerel 
Travaux réalisés : façades et menuiserie 
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• Mulsans 
Porche d’un presbytère du XVIIe siècle 
Propriétaire : Indivision Brisset 
Travaux réalisés : maçonnerie  
 

• Orchaise 
Maison 
Propriétaire : Jérémy Brout 
Travaux réalisés : huisseries 
 

• Pezou 
Maison fin XIXe siècle 
Propriétaire : SCI La Guizonnière 
Travaux réalisés : façades 
 

• Saint-Dyé-sur-Loire 
Mur de clôture 
Propriétaire : François Fournial 
Travaux réalisés : maçonnerie 
 

• Saint-Dyé-sur-Loire 
Grange et mur de clôture 
Propriétaire : Christian Geismar 
Travaux réalisés : maçonnerie et menuiseries 
 

• Saint-Dyé-sur-Loire 
Maison  
Propriétaire : Patrick Merillon 
Travaux réalisés : façades  
 

• Saint-Martin-des-Bois 
Maison  
Propriétaire : Gilles Chesnon 
Travaux réalisés : toiture  
 

• Sargé-sur-Braye 
Bâtiments de l’ancienne ferme du château des Radrets 
Propriétaire : Serge Pitard 
Travaux réalisés : toiture 
 

• Souday 
Dépendance de l’ancienne ferme 
Propriétaire : Constance de Montmarin 
Travaux réalisés : toiture 
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• Vendôme 
Moulin 
Propriétaire : Serge Caudron 
Travaux réalisés : toiture et vannes 
 

• Villebout 
Maison 
Propriétaire : Anne Raindre 
Travaux réalisés : façade sud 
 

• Villedieu-le-Château 
Ancien presbytère 
Propriétaire : Sylvie Agostini 
Travaux réalisés : toiture 
 

• Villedieu-le-Château 
Maison 
Propriétaire : Caroline Leddet 
Travaux réalisés : façades et huisseries 
 

• Villeherviers 
Chapelle funéraire - cimetière 
Propriétaire : Joëlle de Redon 
Travaux réalisés : maçonnerie 
 
Communes subventionnées grâce au lancement d’une souscription de la 
Fondation : 
 

• Chaumont-sur-Tharonne 
Église  
Propriétaire : commune de Chaumont-sur-Tharonne 
Travaux réalisés : restauration intérieure 
 

• Langon 
Église 
Propriétaire : commune de Langon 
Travaux réalisés : réfection de la toiture et des vitraux 
 

• Pray 
Église 
Propriétaire : commune de Pray 
Travaux réalisés : restauration du retable 
 

• Saint-Agil 
Église (2ème tranche) 
Propriétaire : commune de Saint-Agil 
Travaux réalisés : restauration du clocher 
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