
CHÂTEAU DE LASSAY
72 - SARTHE

Un manoir sur les vestiges d’un château
Ce manoir du XVIIIe siècle a été bâti sur l’emplacement 
d’un château construit aux XVe et XVIe siècles et dont il 
reste quelques vestiges : la tour ronde, la tour carrée, le  
pigeonnier et la chapelle. Au XIXe siècle, un atelier d’artiste 
a été ajouté dans le prolongement de la chapelle pour  
Hélène Bertaux, sculpteur qui obtint l’ouverture de l’Ecole 
des Beaux Arts aux femmes en 1900.

Projet de restauration
De nombreux travaux ont déjà été réalisés, notamment 
les vitraux de la chapelle, le mur d’enceinte et une partie 
des couvertures. Toutefois, les couvertures du pavillon 
de chasse, des écuries et de la serre sont encore à res-
taurer. Les volets, fenêtres et portes du manoir doivent  
également être remis en état.

 

FONDATION VMF 
93, rue de l’Université - 75007 Paris
Tél : 01 40 62 61 81 - www.fondationvmf.org

La Fondation VMF est abritée par la Fondation du Patrimoine.
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Participez à la restauration de cet édifice !
Votre don peut être affecté dans son intégralité à ce projet et nous 
vous informerons régulièrement sur l’avancée des actions menées.

Aide de la Fondation VMF
Par l’intermédiaire de la Fondation VMF, les  
propriétaires ont obtenu des dons fléchés d’une valeur de 
41 800 e en 2011. En 2012, des dons fléchés d’un montant 
total de  29 450 e sont venus abonder cette somme. 

n  Manoir du XVIIIe siècle

n  Label Fondation du Patrimoine
     Label Patrimoine historique
     VMF en 2007

n  Prix Coup de cœur Clarens
     VMF en 2007
     Prix Féau Belles Demeures de
     la Demeure Historique en 2008

n  Propriété privée

n  Ouvert au public depuis
     2004

Restauration et Entretien
AIDE  2011

Montant des travaux en cours :  222 400 e
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