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DEMANDE DE FINANCEMENT

Jeh 15.01.2020

PATRIMOINE BÂTI
et / ou Coup de cœur
Rappel de l’objet de la Fondation FBF pour notre patrimoine :
Le Fonds a pour objet d’aider à la restauration du patrimoine public* bâti présentant un intérêt historique, artistique
ou architectural, mettant en valeur des matériaux en bois privilégiant l’utilisation de bois issus de forêts françaises
certifiées « gestion durable ».
* Patrimoine public : appartenant à un maitre d’ouvrage public ou bien ouvert au public et incluant des patrimoines privés ouverts au public qui ont besoin
de soutien.

Nom du projet /programme :
Chapelle du château de la Bourdaisiere Indre et Loire 37270

■
Patrimoine classé Patrimoine inscrit ☐
1
Coup de cœur ☐

Patrimoine non protégé ☐

Date de la construction :

Ou siècle : XIX°

Localisation géographique précise : Centre Val de Loire
Merci d’indiquer d’une croix votre localisation le plus précisément possible sur la carte
Commune ou collectivité (où se situe le projet) : Montlouis sur Loire
Adresse de la mairie / intercommunalité :
6 Place François Mitterrand, 37270 Montlouis-sur-Loire

Code Postal :

3 7 2 7 0

Ville : Montlouis sur Loire
Description du projet /programme :
Restauration de la toiture de la chapelle comprenant des reprises de charpente endommagée par les fuites sur le toit. La
chapelle fait partie du Domaine de la Bourdaisière et du parcours visite d'une propriété inscrite à l'ISMH depuis 1946.
Le Château (au cœur des châteaux de la Loire), le parc et les jardins sont ouverts au public dans le cadre de 2 activités, une
activité hôtelière (29 chambres), une activité de visite des jardins et du parc avec 3 manifestations par an (Fête des plantes,
Festival de la Tomate, Festival de la Forêt et du Bois) accueillant près de 30.000 visiteurs.
Ancienne maison de jardinier de l’époque Renaissance, la chapelle fut remaniée au début du XIXe siècle par la famille
Angellier.
Le décor intérieur en stuc est remarquable par son travail néogothique, mais souffre considérablement d'infiltrations (risque
d'effondrement) compte tenu de l'état de la couverture (voir dossier photos)

1

Coup de cœur signifie ne rentrant pas forcément dans ces catégories mais dans l‘objet de la Fondation.
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Coordonnées de l’Association ou personne morale en charge de la demande :
me
me
´ M. ☐ M ☐
´ M. ☐ M ☐
Nom de l’Association/ ou personne morale (quel statut ?)

Nom et prénom du contact : Louis Albert de Broglie

Nom et prénom du responsable : Louis Albert de Broglie

Fonction : Président association les Amis de La Bourdaisière

Fonction : Propriétaire

Adresse : 25 rue de la Bourdaisière
Code Postal :

■
Les Statuts de l’association et extraits Kbis joints ☐

3 7 2 7 0

Ville : Montlouis sur Loire
Tél. :

0 2 4 7 4 5 1 6 3 1

Portable :

0 6 0 8 0 1 6 9 1 8

E-mail : lab@deyrolle.fr
Présentation résumée du contexte et de l’édifice ou du bâtiment à rénover, restaurer, protéger, urgence, autres :
! Le bâtiment – descriptif actuel :
Ancienne maison de jardinier de l’époque Renaissance, la chapelle fut remaniée au début du XIXe siècle dans un style néo
gothique Tudor. La chapelle est un élément important du patrimoine de ce domaine, tant par la qualité architecturale
extérieure, (notamment par les nombreux décors de pierre), que par l'intérieur, (plafond en ogive, vitraux et mobilier d'origine).

" Le projet de restauration du bâtiment – descriptif envisagé ou en cours :
#

conception :

Rénovation de la toiture avec des reprises de la charpente endommagée par les infiltrations d'eau et ce compte tenu de
l'ancienneté des dérangements occasionnées par le temps et l'impossibilité de réparer les ardoises tombées du fait de la
fragilité de le charpente
La charpente semble et ne pourra être reprise qu'après la découverture

#

réalisation :

Par un couvreur ayant les agréments des monuments historiques. Couverture à l'identique, au clou, reprise des faîtages et
des travaux de réhabilitations des ouvrages en pierre de tuffeau.
Un budget de 15.000 euros a déjà été donné par un partenaire, le solde de la subvention avec au autofinancement de la
Bourdaisière permettrait de réaliser la restauration de la toiture et charpente

#

exploitation :

La chapelle se visite dans le parcours ouvert au public. La chapelle est adossée aux 2,5 hectares de caves troglodytiques,
dont la crypte XIV° à quelques mètres de la chapelle constituent un ensemble exceptionnel. La chapelle est notamment
intégrée dans les étapes des expositions dont celle organisée pour les 75 ans de la sortie de l'ouvrage du Petit Prince de
Saint Exupéry et qui sera mise en place pour le mois d'avril 2021.
La chapelle est aussi utilisée pour la bénédiction lors des mariages et des baptêmes à La Bourdaisière (environ 10 fois par
an).
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#

maintenance du bâtiment :

La chapelle comme l'ensemble des bâtiments du domaine est entretenue par le propriétaire et par la société exploitant l'activité commerciale.

Joindre une vidéo de 5’ maximum

Joindre un ou des plans avant/après

Quelles retombées attendez -vous de cette opération : création d’emplois, éléments économiques, touristiques, sociaux, ,
sur quelle échelle ? autres…merci d’argumenter.
La première retombée sera la sauvegarde de cet élément important du patrimoine local.
Par ailleurs, la chapelle faisant partie du parcours de la visite ainsi que des activités de l'hôtel (mariages, baptêmes), la remise en état
prolonge l'intérêt porté par l'ensemble des amateurs de ce lieu singulier qu'est le domaine de La Bourdaisière.

Date de début des travaux envisagée : |_|_||_|_|
0 1 0 2 |_2|_0|_2|_| Date de fin des travaux : |_|_|_|_|
1
1 2 1 2 |2_|0_|_2|_|
Durée des travaux (en mois) : 2 mois
Montage financier (en pourcentages et en euros), subventions, autres financements :
Ventilation des financements estimés :

aides :

– Europe
– Départements, communes, régions
– dons des entreprises :
– dons des particuliers :

Coût total du programme TTC : 33.0000

€

Coût total des travaux de restauration fléchés par la présente demande seuls TTC : 33.000

€

ATTENTION : une limite dans l’exercice 2020 en termes de montant est la suivante : 10.000 € (DIX MILLE EUROS NET), par programme.
Montant demandé en net (taxes comprises) : 10.000

€

Ce bâtiment a-t-il été déjà distingué par une récompense, un label, autres ? Non ☐ Oui ☐

Préciser :
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Un ou des articles de presse, relais sur d’autres médias ont-ils été sensibles à la démarche ? merci de préciser et joindre des
exemples :
Le château de La Bourdaisière se distingue des autres monuments historiques de la région par la pluralité des activités
développées au sein du domaine et qui œuvrent toutes autour des enjeux environnementaux et sociétaux. Faisant partie du
groupe Deyrolle dont le socle des valeurs sont Nature Art Education, la presse française et internationale est depuis de
nombreuses années attentive à l'ensemble des actions menées autour notamment de la biodiversité (présence du Conservatoire
de la Tomate et du conservatoire du Dahlias, micro ferme pilote), du bien être (parcours bien être, pédagogique et artistique
dans le parc, maison 100% bois), des expositions et des festivals (Tomate, Forêt et Bois), des expositions photographiques
(Yann Arthus Bertrand) et de la future exposition pour les 75 ans de la publication du Petit Prince de Saint Exupéry.

Je sollicite le financement de la Fondation FBF PATRIMOINE pour le programme décrit dans les présentes et je m’engage à
apporter toutes précisions dans le cadre de l’instruction du projet.
J’accepte les contrôles en cours et à posteriori sur l’utilisation des fonds qui seraient alloués à ce projet.
Signature du responsable dument mandaté :

