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REMISE DES LABELS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE : 

SOUTENIR ET PROMOUVOIR NOTRE PATRIMOINE RURAL ! 
 

Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, a remis             

lundi 22 octobre les 24 labels 2018 de la Fondation du Patrimoine en 

présence d’Annette Doire, Déléguée départementale de la Fondation du 

Patrimoine, et de Christian Bécart, Délégué régional Centre-Val de Loire 

de la Fondation du Patrimoine. 24 labels pour aider à financer                     

24 opérations de préservation du patrimoine loir-et-chérien, souvent 

rural, et non protégé par l’État. 

 

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 du patrimoine rural.  

La Fondation intervient sous la forme de labellisation : des labels décernés aux 

propriétaires privés ayant 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 versée représente 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 des collectivités locales. Elle réserve également des 

subventions pour des travaux effectués par des communes et associations. 

Cette cérémonie était l’occasion, pour les élus départementaux, de rencontrer Monsieur 

Christian Bécart, nommé délégué régional Centre-Val de Loire de la Fondation du 

Patrimoine le 1er juin 2018. Il remplace Monsieur Claude Joly. 

 

L’implication du Conseil départemental 
 

Pour les élus départementaux, il est primordial de s’engager au côté de la Fondation du 

Patrimoine pour préserver les biens immobiliers historiques (longères, granges, etc) qui 

font la richesse du terroir loir-et-chérien. Comme l’a rappelé Nicolas Perruchot : 

« La vocation de solidarité du Département se manifeste notamment à travers 

la préservation de notre patrimoine rural, c’est pourquoi le Conseil 

départemental est un appui fidèle et important de la Fondation du Patrimoine ».  

 

Ainsi, depuis 2001, le Département lui attribue chaque année une subvention. 

Son montant est de 21 850 € en 2018.  

 
 

 

 

Lundi 22 octobre 2018 
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Les Labels 2018 
 
 

Lors de cette cérémonie, 24 labels ont été remis aux propriétaires privés ayant 

réalisés les travaux en 2017-2018 et 3 projets publics sont présentés. 

 

 
 BAILLOU 

Maison 
Propriétaire : Henry Gonnet 
Travaux réalisés : toiture 

 
 CANDÉ-SUR-BEUVRON 

Maison de maître 
Propriétaire : Raphaël Gusdorf 

Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, zinguerie 

 
 CHAILLES 

Maison 
Propriétaire : Patrick Chatenier 
Travaux réalisés : toiture 

 
 CHAMBON-SUR-CISSE  

Maison 
Propriétaire : Bernard Pillant 

Travaux réalisés : maçonnerie, toiture 

 
 CHAUMONT-SUR-THARONNE 

Appentis  
Propriétaire : Francine Carton 
Travaux réalisés : maçonnerie, toiture 

 
 CHAUMONT-SUR-THARONNE 

Maison 
Propriétaire : Étiennette Cirode 

Travaux réalisés : toiture, menuiserie 

 
 CHEVERNY 

Maison 
Propriétaire : Jacques Fontaine 
Travaux réalisés : maçonnerie 

 
 CONAN 

Mur et portail 

Propriétaire : Indivision Daniel-Mignot 

Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie 

 
 FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE 

Maison  
Propriétaires : Brigitte et Yves Bayard 
Travaux réalisés : toiture 
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 HUISSEAU-SUR-COSSON 

Moulin à eau 
Propriétaire : Christina Mouroutis 
Travaux réalisés : toiture 

 
 LA FONTENELLE 

Ancienne gare 
Propriétaires : Stéphanie et Serge Boue 

Travaux réalisés : toiture 

 

 LANGON 
Maison de maître 
Propriétaire : Laurence Jamet 
Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, peinture, toiture, zinguerie 

 
 LE-GAULT-DU-PERCHE 

Maison de maître et maison de jardinier 

Propriétaires : Audrey Amedro et Fabien Gayno 
Travaux réalisés : toiture 

 
 MESLAND  

Pigeonnier  
Propriétaires : Ludivine et Antoine Marguet 
Travaux réalisés : toiture 

 
 MOLINEUF 

Ferme 
Propriétaire : François Dumont 
Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, toiture 

 
 MONTLIVAULT 

Maison 
Propriétaire : Henriette Chabault 
Travaux réalisés : menuiserie 

 
 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

Maison  
Propriétaire : Pierre Berneau-Merlet 
Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, peinture, toiture 

 
 MORÉE 

Maison 
Propriétaires : Clarence Boulay et Nicola Rebeschini 
Travaux réalisés : toiture 

 
 SAINT-GERVAIS-LA-FORET 

Maison 
Propriétaire : Gérard Davin 
Travaux réalisés : maçonnerie 
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 SOUGÉ 

Ferme 
Propriétaire : Bernard Bonhomme 
Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, peinture 

 
 SUÈVRES  

Maison 
Propriétaire : Indivision Chivot-Lepaire 

Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, peinture, toiture, ferronnerie, architecte 

 
 THORÉ-LA-ROCHETTE 

Monument funéraire du Maréchal de Rochambeau 
Propriétaire : Indivision de Rochambeau (de Gouberville Nathalie et Rochambeau Guy) 
Travaux réalisés : maçonnerie, architecte 

 
 VENDÔME 

Grange 
Propriétaire : Jean-Michel Saillard 
Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie, zinguerie 
 

 VENDÔME 
Maison  
Propriétaires : Isabelle et Cyril Verrier 

Travaux réalisés : maçonnerie, menuiserie 
 

 
 

Communes et association subventionnées grâce au lancement d’une 

souscription de la Fondation : 
 

 
 LIGNIÈRES 

Retable de l’église 
Propriétaire : Commune de Lignières 
Travaux réalisés : maçonnerie, peinture, menuiserie, dorure 

 
 SAINT-GERVAIS-LA-FORET 

Cadran de l’horloge de l’église 
Propriétaire : Commune de Saint-Gervais-la-Forêt 
Travaux réalisés : cadran 

 
 VILLIERS-SUR-LOIR 

Cloche de l’église 
Propriétaire : Commune de Villiers-sur-Loir 
Travaux réalisés : cloche, toiture, architecte 

 


