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COMMUNIQUÉ

La Fondation du patrimoine est heureuse de dévoiler les lauréats de la 17ème édition du Prix 
du mécénat populaire. Ce prix récompense quatre projets de restauration de patrimoine pour 
leur caractère fédérateur et la qualité de leur mobilisation populaire (montant de la collecte, 
nombre de donateurs). Le Prix du mécénat populaire est soutenu par la société profine France. 

Les lauréats 2022 du Prix du mécénat populaire sont (voir les fiches détaillées des projets en 
pages suivantes) :

1ER PRIX doté de 6 000 € : ÉGLISE DE SAINT-GORGON À LE FRÉTY (Ardennes)

2ÈME PRIX doté de 3 000 € : ÉGLISE SAINT-DENIS DE THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir-et-Cher)

3ÈME PRIX doté de 2 000 € : MAISON NATALE D’ALBERT LONDRES À VICHY (Allier)

4ÈME PRIX dit « PRIX DU PUBLIC », doté de 4 000 € : ce prix sera choisi par les internautes entre 
les 2 projets suivants :

 f Maison forestière du Spitzberg à Dabo (Moselle)

 f Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge (Essonne)

Rendez-vous jusqu’au 10 février 2022 sur ce lien pour voter : fr.surveymonkey.com/r/DHK3YDP
Le projet lauréat sera révélé par la Fondation du patrimoine vendredi 11 février 2022.

Les prix seront remis ultérieurement aux élus et associations par le jury, en présence de 
représentants de la Fondation du patrimoine.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-gorgon-a-le-frety
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-denis-de-thore-la-rochette
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-natale-d-albert-londres-a-vichy
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-forestiere-du-spitzberg
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/basilique-notre-dame-de-bonne-garde-de-longpont-sur-orge-en-essonne
http://fr.surveymonkey.com/r/DHK3YDP
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PROJETS

PRÉSENTATION DES
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ARDENNES • GRAND-EST

1ER PRIX, doté de 6 000 € : ÉGLISE DE SAINT-GORGON À LE FRÉTY

Porteur de projet : commune de Le Fréty
Nombre d’habitants : 63
Protection :  non protégée au titre des monuments historiques 
Nature du projet : restauration de la façade (dont les vitraux), clocher et transept sud
Montant de la collecte : 38 813 € pour 545 dons

L’AVIS DU JURY

Le jury a souhaité accorder le 1er prix à la commune de Le Fréty pour récompenser la mobilisation 
inédite créée autour du projet. Grâce à l’enthousiasme et au dynamisme de l’équipe municipale et de 
l’association dédiée, de nombreuses animations ont été mises en place. Ainsi plus de 500 dons ont 
pu être collectés pour atteindre près de 38 813 €, un résultat exceptionnel pour une commune de 63 
habitants ! 

HISTORIQUE

L’église Saint Gorgon de Le Fréty est située dans la Thiérache ardennaise, à 23 km de Montcornet (lieu 
de la célèbre bataille) et à proximité du Parc naturel régional des Ardennes. 

A la fin du XIXe siècle, l’abbé Blaise a parcouru l’Europe à la recherche de dons pour financer la 

Eglise Saint-Gorgon © F. Meslet_Le-Fréty

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-gorgon-a-le-frety
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construction de l’église. Ses efforts ont été récompensés puisqu’il a collecté 15 000 dons, tous recensés 
sur les registres. Cependant, l’église n’a pas été épargnée par les dégâts entre l’incendie de sa flèche 
en 1930, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ou l’effondrement de la flèche sur la nef 
en 1990. C’est l’unique patrimoine de la commune sur un territoire peu développé économiquement.

Cette église à restaurer s’inscrit dans le sillage des nombreux édifices religieux de ce territoire. Quatre 
édifices sont classés au titre des monuments historiques dans un rayon de 20 km, dont l’église d’Aubigny 
les Pothées. 

ACTIONS MENÉES PAR LA COMMUNE ET PAR L’ASSOCIATION

 f Porte à porte dans 14 villes proches du site (Ardennes et Aisne) mobilisant au total plus de 300 
dons ;

 f Sollicitation des commerçants locaux avec propositions de contreparties (affichage de leur logo sur 
un panneau devant l’église). Cette démarche a permis de collecter 8 000 € grâce à 51 dons ;

 f Organisation d’événements (repas, brocante, concours de belote, etc.) qui ont permis de collecter 
10 000 €, reversés par l’association à la commune ;

 f Article de presse dans le journal local.
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Eglise Saint-Denis à Thoré la Rochette © Gérard Ermisse

LOIR-ET-CHER • CENTRE-VAL DE LOIRE

2ÈME PRIX, doté de 3 000 € : ÉGLISE SAINT-DENIS DE THORÉ-LA-ROCHETTE

Porteur de projet : commune de Thoré-la-Rochette
Nombre d’habitants : 863
Protection :  inscrite au titre des monuments historiques
Nature du projet : restauration de la voûte de la nef
Montant de la collecte : 60 550 € pour 166 dons

L’AVIS DU JURY

Fermée depuis 2014 en raison de son état de péril, l’église Saint-Denis de Thoré-la-Rochette pourra 
rouvrir au public grâce à l’engagement important dont font preuve la commune et l’association dédiée 
pour la restaurer. Les nombreux événements organisés et les actions de communication réalisées ont 
permis de mobiliser 60 550 € dans cette commune de 900 habitants. A travers ce 2ème prix, le jury 
a souhaité saluer l’investissement, sur le long terme, de cette commune et de l’association pour leur 
dynamisme remarquable et leur complémentarité révélés au travers de l’animation de la collecte de 
dons.

HISTORIQUE

Le clocher en pierre date du début du XIIIe siècle. Il est surmonté d’une flèche octogonale du XIVe siècle. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-denis-de-thore-la-rochette


7ANNONCE DES LAURÉATS 2022 DU PRIX DU MÉCÉNAT POPULAIRE

Devenue trop petite au XIXe siècle pour accueillir tous les fidèles, l’église est totalement reconstruite 
entre 1839 et 1842 par l’architecte de Vendôme, Marganne. Elle devient un édifice de style classique 
dont la nef est flanquée de deux bas-côtés. Inscrite aux monuments historiques dans sa totalité en 2007, 
l’église est fermée depuis 2014 en raison du péril que représente le plafond de la nef.

ACTIONS MENÉES PAR LA COMMUNE ET PAR L’ASSOCIATION

En 2017, des habitants de Thoré-la-Rochette et des Vendômois fondent l’association des « Amis de 
l’église Saint-Denis » dans le but de sensibiliser le public et les autorités à la restauration de l’église. 

 f L’association crée un site internet dédié ;

 f Elle organise soirées, tombola, vide-greniers dont les bénéfices vont à la collecte de dons ;

 f Elle envoie des lettres d’information du chantier, des lettres de relance aux donateurs, et fait publier 
articles dans la presse.

https://www.thorelarochette-patrimoine.org/projet-de-restauration/
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ALLIER • AUVERGNE- RHÔNE-ALPES

3ÈME PRIX, doté de 2 000 € : MAISON NATALE D’ALBERT LONDRES À VICHY

Porteur de projet : association Maison Albert Londres
Nombre d’habitants : 26 500
Protection : non protégée au titre des monuments historiques
Nature du projet : restauration de la maison d’Albert Londres afin de transmettre son héritage et 
promouvoir le grand reportage
Montant de la collecte : 52 613 € pour 309 dons

Située à l’entrée du cœur de ville de Vichy, la maison natale d’Albert Londres présente un intérêt culturel 
certain. Le jury a été très sensible au courage de l’association « Maison Albert Londres » qui a osé se 
lancer, dès 2014, dans cette restauration importante pour faire de ce site un lieu de mémoire et de 
transmission. En lui accordant le 3ème prix, le jury souhaite saluer l’investissement de l’association qui 
a su créer de l’effervescence autour du projet en réalisant de nombreuses actions de communication 
pour valoriser la collecte de dons. Grâce à cet engagement important, l’association a collecté 52 613€ 
au travers de plus de 300 dons.

HISTORIQUE

La bâtisse est une maison d’angle en briquettes, de style néo-gothique, édifiée dans le vieux Vichy 
autour de 1860, où le célèbre journaliste a vu le jour en 1884. C’est un lieu présentant un attrait culturel 
et touristique majeur pour la ville natale du père du grand reportage qui inaugura un nouveau style de 

Maison d’Albert Londres © Fondation du patrimoine

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-natale-d-albert-londres-a-vichy
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journalisme fondé sur l’observation et le voyage.

L’association Albert Londres (créée en 2008) acquiert en 2014 cette maison qui menaçait de tomber en 
ruine, et entreprend d’en faire un lieu de mémoire et de transmission.

ACTIONS MENÉES PAR L’ASSOCIATION

 f Organisation d’événements « Rencontres Albert Londres » ;

 f Conférences autour d’Albert Londres et expositions ;

 f Visites du site et du chantier notamment pendant les Journées européennes du patrimoine ;

 f Participation au grand marché annuel de Vichy ;

 f Stand dans certaines galeries marchandes et brocantes ;

 f Newsletters ;

 f Page Facebook très active ;

 f Page sur son site internet ;

 f Courriers aux donateurs informant du suivi du chantier.
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Maison forestière du Spitzberg © Vincent Michel

MOSELLE • GRAND-EST

CANDIDAT « PRIX DU PUBLIC » : MAISON FORESTIÈRE DU SPITZBERG À DABO

Porteur de projet : association Les amis du Spitzberg
Nombre d’habitants : 2 530
Protection :  non protégée au titre des monuments historiques 
Nature du projet : restauration de la couverture et des menuiseries à l’identique
Montant de la collecte :   34 289 € pour 144 dons

L’AVIS DU JURY

Cette maison forestière caractéristique de son territoire a attiré l’attention du jury du fait des nombreuses 
actions mises en place par l’association Les amis du Spitzberg – notamment la journée dédiée à un 
grand chantier collectif organisée en partenariat avec l’association « Terres et Couleurs ». Grâce au 
dynamisme de l’association, la collecte de dons fait aujourd’hui état de 34 289 € pour 144 dons. 

Rendez-vous jusqu’au 10 février 2022 sur ce lien pour voter : fr.surveymonkey.com/r/DHK3YDP

HISTORIQUE

La maison a été édifiée entre 1900 et 1906 pour servir de relais de chasse à l’Empereur Guillaume II. 
Construite entièrement en grès rose des Vosges, la maison forestière du Spitzberg est composée de 
deux façades singulières. L’avant est typiquement bavarois, tandis que l’arrière a été bâti comme une 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-forestiere-du-spitzberg
http://fr.surveymonkey.com/r/DHK3YDP
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ferme alsacienne. Propriété de l’ONF à partir de 1918, la bâtisse sert alors de maison forestière pouvant 
accueillir jusqu’à 20 touristes. Elle est ensuite utilisée par des chasseurs jusqu’en 2003, avant une 
période d’inoccupation. En 2013, la maison est le décor principal du film « Les Nuits d’été » de Mario 
Fanfani, dont l’acteur principal est Guillaume de Tonquédec.

ACTIONS MENÉES PAR L’ASSOCIATION

 f Parution de nombreux articles de presse, radios et reportages TV afin de relayer la collecte ;

 f Le 2 octobre 2021, la maison forestière a accueilli la 29ème opération de l’association « Terres et Cou-
leurs » lors d’un grand chantier collectif. Des bénévoles venus de toute la France se sont retrouvés, 
le temps d’une journée, pour redonner au Spitzberg ses couleurs d’antan. Reportages de France 3 
Lorraine, TF1, « Météo à la carte » sur France 3 ;

 f Des contreparties originales ont aussi été mises en place par l’association, comme la mise en vente 
d’un « pot de miel du Spitzberg ».

https://bit.ly/3Cr6oXi
https://bit.ly/3Cr6oXi
https://bit.ly/3x4bms7
https://bit.ly/3HBsxWH
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Basilique Notre-Dame de Bonne Garde © Club Photo de Longpont-sur-Orge

ESSONNE • ILE- DE-FRANCE

CANDIDAT « PRIX DU PUBLIC » : BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-BONNE-
GARDE À LONGPONT-SUR-ORGE

Porteur de projet : commune de Longpont-sur-Orge
Nombre d’habitants : 6 338
Protection : classée au titre des monuments historiques
Nature du projet : restauration du portail de la basilique
Montant de la collecte : 31 627 € pour 178 dons

L’AVIS DU JURY

Le projet de restauration du portail remarquable de la basilique est porté par la commune de Longpont- 
sur-Orge et l’association « La Société Historique de Longpont ». Le jury a été sensible à l’investissement 
de la commune en étroite collaboration avec les bénévoles de l’association et des commerçants en 
faveur de la collecte de dons. Les actions mises en place ont permis de récolter 178 dons pour un 
montant de 31 627 €. 

Rendez-vous jusqu’au 10 février 2022 sur ce lien pour voter : fr.surveymonkey.com/r/DHK3YDP

HISTORIQUE

L’édifice est érigé en 1031 sous l’initiative du Seigneur de Montlhéry. Un prieuré clunisien y est installé en 
1061. Le portail de la basilique, richement sculpté et dédié à Marie, date du XIIIe siècle et fait partie des 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/basilique-notre-dame-de-bonne-garde-de-longpont-sur-orge-en-essonne
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/basilique-notre-dame-de-bonne-garde-de-longpont-sur-orge-en-essonne
http://fr.surveymonkey.com/r/DHK3YDP
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plus remarquables d’Île-de-France. Il est remanié sous l’égide de Charles VIII et d’Anne de Bretagne au 
XVe siècle. La basilique, qui est l’un des plus anciens lieux de pèlerinage de la région, a été classée au 
titre des monument historique en 1862. 

Ensemble remarquable sur le plan spirituel et artistique, et premier reliquaire de France (1 500 reliques). 
Le site, qui a conservé tout son environnement, est le témoin du rôle joué par les moines clunisiens dans 
la société médiévale.

ACTIONS MENÉES PAR LA COMMUNE

 f Des supports de communications sont installés dans la ville et chez les commerçants ;

 f Le maire publie une vidéo  sur le site de la mairie pour expliquer le projet à ses administrés ;

 f Une collecte est organisée dans un salon de coiffure de la ville ;

 f Une artiste émailleuse, Nicole Braun, reverse le produit de la vente de ses émaux à la restauration ;

 f Des bénévoles se relaient au supermarché local afin de communiquer sur le projet ;

 f Le Chalet du Lac du parc de Lormoy reverse à la collecte ses recettes d’une journée d’activité ;

 f Parutions d’articles sur le site internet de Longpont-sur-Orge, dans le journal municipal, sur la page 
Facebook de la mairie, dans le journal du secteur paroissial ; création de la « Gazette du chantier ». 

https://www.youtube.com/watch?v=uZmmaLXZn-A&ab_channel=MairieLongpontsurOrge
https://www.mairie-longpont91.fr/node/restauration-du-portail-de-la-basilique
https://www.facebook.com/Mairie-de-Longpont-sur-Orge-1556030534407139
https://www.facebook.com/Mairie-de-Longpont-sur-Orge-1556030534407139

