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REMISE DES LABELS 2016 

DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 

Isabelle Gasselin, Vice-présidente chargée de la vie associative, de la culture, de 

la jeunesse et des sports, remet les 17 labels 2016 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 de Loir-et-Cher, 

le Conseil départemental lui attribue une subvention de fonctionnement pour la 

constitution d’un fonds d’intervention. Cette année, le montant de la subvention 

attribuée s’élève à 21 850 €.  

 

Depuis 2004, la cérémonie officielle de remise des labels est traditionnellement organisée 

par le Département en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.  

Les Labels 2016 
 
 

Lors de cette cérémonie, 17 labels sont remis aux propriétaires privés ayant 

réalisés les travaux en 2015-2016 et 6 projets publics sont présentés. 
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 Chambon-sur-Cisse 

Manoir du XVe siècle 

Propriétaire : Christian Baron  

Travaux réalisés : façades et menuiserie 

 

 Chaumont-sur-Tharonne 

Maison de bourg 

Propriétaire : Philippe Bourgeois  

Travaux réalisés : toiture 

 

 Cour-sur-Loire 

Dépendance d’une ancienne ferme 

Propriétaire : Bernard Talichet  

Travaux réalisés : toiture 

 

 Landes-le-Gaulois 

Maison du XIXe siècle 

Propriétaires : Nicolas Prioux et Séverine Renault 

Travaux réalisés : maçonnerie et toiture 

 

 Mazangé 

Moulin 

Propriétaire : Françoise Lacour 

Travaux réalisés : toiture  

 

 Mer 

Dépendances d’une longère 

Propriétaires : Laurent Houette et Aline Boterdael  

Travaux réalisés : charpente, couverture et maçonnerie 

 

 Montoire-sur-le-Loir 

Dépendance d’un manoir 

Propriétaire : Dominique de la Tournelle  

Travaux réalisés : toiture 

 

 Neuvy 

Ancienne ferme 

Propriétaire : Sophie Boxberger  

Travaux réalisés : maçonnerie, toiture, huisseries et peinture 

 

 Onzain 

Maison et grange 

Propriétaire : Claude Couturier 

Travaux réalisés : façades 
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 Onzain 

Tour, pavillon et mur des douves 

Propriétaire : Sébastien Gresse  

Travaux réalisés : maçonnerie, toiture et ferronnerie 

 

 Périgny 

Maison de maître 

Propriétaire : SCI du château du Coudray   

Travaux réalisés : façades  

 

 Pezou 

Mur de clôture 

Propriétaire : Nicolas Janssen  

Travaux réalisés : maçonnerie 

 

 Saint-Dyé-sur-Loire 

Portail 

Propriétaire : Romain Foreau  

Travaux réalisés : menuiserie 

 

 Sougé 

Mur de clôture 

Propriétaire : Michel Bonhomme  

Travaux réalisés : maçonnerie 

 

 Vallières-les-Grandes 

Écuries et grange d’une ferme 

Propriétaire : Daniel Jouan  

Travaux réalisés : maçonnerie, toiture et menuiserie 

 

 Vendôme 

Grange 

Propriétaire : Jean-Michel Saillard  

Travaux réalisés : toiture, maçonnerie et menuiserie  

 

 Villedieu-le-Château 

Ancien presbytère 

Propriétaire : Sylvie Agostini  

Travaux réalisés : toiture 
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Communes subventionnées grâce au lancement d’une souscription de la 

Fondation : 

 

 Choussy 

Église 

Propriétaire : Commune de Choussy 

Travaux réalisés : toiture et maçonnerie 

 

 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 

Chapelle du Villiers 

Propriétaire : Commune de La-Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 

Travaux réalisés : toiture, maçonnerie et peintures murales 

 

 La-Ferté-Beauharnais 

Église 

Propriétaire : Commune de La-Ferté-Beauharnais 

Travaux réalisés : restauration des stalles 

 

 Le Plessis-Dorin 

Église  

Propriétaire : Commune du Plessis-Dorin 

Travaux réalisés : restauration des peintures murales  

et du chœur 

 

 Ouchamps 

Église 

Propriétaire : Commune d’Ouchamps 

Travaux réalisés :  restauration des cloches et de la porte  

 

 Vouzon 

Église 

Propriétaire : Commune de Vouzon 

Travaux réalisés : maçonnerie, toiture et vitraux 
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