
 
 

 

 

 

 
 

 

Le Département remet les labels Fondation du Patrimoine 2019 
en soutien à 13 opérations de restauration 

 
Marc Gaudet, président du Département du Loiret, Laurence Bellais, vice-présidente en charge du 
Développement des territoires, de la Culture et du Patrimoine, et Bernard Vella, délégué départemental 
de la Fondation du Patrimoine, ont remis lundi 18 novembre, à Orléans, les labels Fondation du 
Patrimoine 2019. Objectif : soutenir 13 projets de restauration dans le Loiret. 
 

Les projets lauréats :  
 

 La restauration d’un manoir près de Courtenay ; 

 La restauration d’une maison de ville située en zone de protection du patrimoine à Orléans ; 

 La restauration d’un immeuble situé en zone de protection du patrimoine à Orléans ; 

 La restauration d’une maison de ville située en zone de protection du patrimoine à Orléans ;  

 La restauration d’un immeuble situé en zone de protection du patrimoine à Orléans ; 

 La restauration d’une grange située en zone de protection du patrimoine à Meung-sur-Loire ; 

 La restauration d’une maison située en zone de protection du patrimoine à La Ferté-Saint-Aubin ; 

 La restauration d’une maison à Ladon ; 

 La restauration d’une maison située en zone de protection du patrimoine à Meung-sur-Loire ; 

 La restauration d’une maison à Sully-sur-Loire ; 

 La restauration d’une maison à Montbarrois ; 

 La restauration d’une maison à Châtillon-Coligny ; 

 La restauration d’une maison à Ormes ; 

 
Cette année, la Département du Loiret a attribué 24 000 € à la Fondation du Patrimoine, dans le cadre de la 
remise de ces labels. 
 
 

Cette cérémonie a également marqué la lancement de la souscription publique destinée à recueillir des fonds 
pour la restauration de la chapelle du château de Chamerolles, datant du XVIe siècle et abritant les plus 
anciennes peintures protestantes de France. Le montant de la restauration de ces peintures s’élève à près 
de 23 000 €. 
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Objet :   

Direction de la Communication et de l'Information  

19 novembre 2019 

Labels Fondation du Patrimoine 

 


