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Cérémonie de remise des labels 2012 de la Fondation du Patrimoine 

 

Ce lundi 8 octobre 2012, Maurice Leroy, ancien ministre, député de Loir-et-Cher et président du 

Conseil général, remet les 22 labels 2012 de la Fondation du Patrimoine en présence de Bertrand 

de Feydeau, vice-président de la Fondation du Patrimoine et Pascale Desurmont, Déléguée 

départementale 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 du Patrimoine a pris le parti de donner la priorité au patrimoine non protégé car il est 

le plus mis en péril mais tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l’action de la 

Fondation du Patrimoine qui aide à finances 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 général  

Depuis 2001, afin d’aider la Fondation du Patrimoine 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 

général de Loir-et-Cher s’élève à 23 000 €.  

Ce fonds a été mis en place dans le but de mettre en œuvre le dispositif d’incitation fiscale prévu 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.  



Liste des récipiendaires ayant réalisés des travaux en 2011-2012 

 

• Arville 
 

Maison de maître du XIXe siècle 
Propriétaire : Bruno Rendu 
Travaux réalisés : toiture et maçonnerie 
 

• Averdon 
 

Ferme et dépendance 
Propriétaires : Evelyne et Gilles Rosenberg 
Travaux réalisés : toiture, façades et menuiserie 
 

• Chambon-sur-Cisse 
 
Manoir du XVe siècle 
Propriétaire : Christian Baron 
Travaux réalisés : toiture 
 

• Châteauvieux 
 
Remise et puits 
Propriétaire : Guillaume de la Roche Aymon 
Travaux réalisés : toiture, maçonnerie et menuiserie 
 

• Chaumont-sur-Loire 
 
Maison du XIXe siècle 
Propriétaire : Laurent Hermann 
Travaux réalisés : toiture et façade 
 

• Chaumont-sur-Loire 
 

Maison de bourg du XVIIe siècle 
Propriétaire : Baptiste Marseault 
Travaux réalisés : façade 
 

• Cour Cheverny 
 

Ancienne écurie 
Propriétaires : 
Marie-Pierre et Patrice Hervy 
Travaux réalisés : toiture 
 



• Couture-sur-Loire 
 

Maison de bourg du XVIIIe siècle 
Propriétaire : Monique Leclerc 
Travaux réalisés : façades 
 

• Feings 
 

Maison du XVIIIe siècle 
Propriétaire : Martine et Hubert Tissier de Mallerais 
Travaux réalisés : façades, toiture et menuiserie 
 

• Fréteval 
 

Château de Rocheux 
Propriétaire : Laurent Guerre-Genton 
Travaux réalisés : toiture, maçonnerie et huisseries 
 

• Huisseau-sur-Cosson 
 
Maison, portail et portillon 
Propriétaire : Françoise Gaultier de la Ferrière 
Travaux réalisés : toiture, maçonnerie et peinture 
 

• Les Montils 
 

Maison de maître 
Propriétaires : Sylvia et Philippe Dejust 
Travaux réalisés : façades, toiture et menuiserie 
 

• Meslay 
 
Ferme 
Propriétaire : Catherine Fourreau 
Travaux réalisés : toiture, façades, menuiserie et ferronnerie 
 

• Saint-Agil 
 
Granges 
Propriétaires : Christiane et Alain Péral 
Travaux réalisés : menuiserie 
 

• Saint-Dyé-sur-Loire 
 
Maison du XV-XVIe siècle 
Propriétaire : Catherine Clément 
Travaux réalisés : maçonnerie 



• Saint-Dyé-sur-Loire 
 
Maison et appentis 
Propriétaires : Carole et Patrick Hardouin 
Travaux réalisés : façades 
 

• Saint-Georges-sur-Cher 
 
Mur de clôture 
Propriétaire : Danièle Therizols 
Travaux réalisés : maçonnerie 
 

• Saint-Loup-sur-Cher 
 
Maison de maître du XIXe siècle 
Propriétaires : Caroline et Xavier Vignon 
Travaux réalisés : façades, toiture, menuiserie 
 

• Souesmes 
 

Boulangerie 
Propriétaire : Stephen Garnier 
Travaux réalisés : toiture et maçonnerie 

• Sougé-sur-Braye 
 

Maison de bourg du XIXe siècle 
Propriétaire : Cécile Skliar-Piguet 
Travaux réalisés : toiture 
 

• Talcy 
Maison de bourg 
Propriétaire : Emmanuelle Parou 
Travaux réalisés : façades, toiture et menuiserie 
 

• Ternay 
 

Maison de maître 
Propriétaire : SCI Bois Frelon - Philippe Chidaine 
Travaux réalisés : maçonnerie (lucarnes) 
 
 

 

 

 

 

 



Communes subventionnées grâce au lancement d’une souscription de la Fondation  

 

• Chauvigny-du-Perche  
Eglise Notre-Dame de l’Assomption 
Propriétaire : commune de Chauvigny-du-Perche 
Travaux réalisés : toiture 
 

• Fougères-sur-Bièvre 
Eglise Saint-Eloi 
Propriétaire : commune de Fougères-sur-Bièvre 
Travaux réalisés : fenêtres, vitraux, tableaux et confessionnal 
 

• Mondoubleau 
Eglise Saint-Denis 
Propriétaire : commune de Mondoubleau 
Travaux réalisés : restauration du clocher 
 

• Saint-Avit 
Eglise Notre-Dame 
Propriétaire : commune de Saint-Avit 
Travaux réalisés : restauration du clocher 
 

• Saint-Dyé-sur-Loire 
Eglise 
Propriétaire : commune de Saint-Dyé-sur-Loire 
Travaux réalisés : toiture et maçonnerie intérieure 
 

• Sambin 
Eglise 
Propriétaire : commune de Sambin 
Travaux réalisés : restauration de la cloche 
 

• Selommes 
Eglise Notre-Dame 
Propriétaire : commune de Selommes 
Travaux réalisés : restauration du retable majeur 
 

• Vernou-en-Sologne 
Eglise Notre-Dame 
Propriétaire : commune de Vernou-en-Sologne 
Travaux réalisés : toiture et maçonnerie intérieure 
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