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LETTRE D'INFORMATION VMF
URGENCE PATRIMOINE EN PÉRIL
ENSEMBLE, SOYONS "FOUS DE PATRIMOINE"
AVEC L'OPERATION DE MECENAT PARTICIPATIF
DE LA FONDATION VMF
"Fous de patrimoine" est de retour !
La 4ème édition de la grande opération de mécénat
participatif de la Fondation VMF, "Fous de
patrimoine", a été lancée le 15 septembre dernier à
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Elle a pour objectif de récolter des dons en faveur
de la restauration de sites patrimoniaux en péril,
auprès du grand public via internet.
Cette année, 4 édifices ont été choisis pour participer à la campagne (sur le site de la
Fondation du patrimoine qui abrite la Fondation VMF). Depuis le début de l'opération,
ces 4 sites ont récolté 9195 €. C'est fantastique !
Mais nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin, car
ce n'est pas suffisant pour qu'ils réalisent leurs travaux d'urgence !

Alors, soyons tous Fous de patrimoine
et mobilisons-nous pour sauvegarder ces 4 édifices en péril.
Cliquez ici pour aller sur le site de l'opération

Fous de Patrimoine - saison 4

LES 4 ÉDIFICES FOUS DE PATRIMOINE
La Maison de la Duchesse Anne à Morlaix (Finistère, 29)

Classée Monument Historique dès 1883,
la Maison de la Duchesse Anne offre un

Les propriétaires doivent aujourd’hui
procéder à la mise en hors d’eau du

exemple particulièrement bien conservé

bâtiment. A cause du très mauvais état

de
maison
à
lanterne,
principe
architectural de la ville de Morlaix à la

de la toiture, l'eau s'infiltre et altère
gravement les poutres. Le mur en pierres

Renaissance.

mitoyen à la maison se charge également
d'eau et désolidarise progressivement

La maison de la Duchesse Anne
en images

les pierres.
Il faut agir de toute urgence pour sauver
cet édifice auquel les visiteurs et
habitants de Morlaix sont très attachés !

Je donne à la Maison de la Duchesse Anne

Le château de Hautsegur à Meyras (Ardèche, 07)
Situé en Ardèche sur la commune de Meyras, village
médiéval de caractère, le château fort de Hautsegur
serait tombé dans l’oubli sans l’intervention
courageuse de sa nouvelle propriétaire, Patricia
Demangeon. Depuis 2011, celle-ci restaure sans
relâche l’ensemble du château.

Le château fort de Hautsegur en images

Les tours et les échauguettes doivent faire l'objet d'une
mise en hors d'eau et hors d'air. Il faut dès lors
urgemment poser des huisseries afin que les tours et
les échauguettes ne soient plus affectées par l’eau qui
provoque de graves fissurations à chaque intempérie.
L'ombelle de l'escalier de la tour est particulièrement
affectée.
Les poutres maîtresses, toutes d’origine, doivent
également être renforcées de toute urgence.

Je donne au château de Hautsegur

L'église Saint-Martin de Villar d'Arène (Hautes-Alpes, 05)

Situé au pied du massif de la Meije (Parc
naturel national des Ecrins), Villar d'Arène
se bat pour sauver son église. L’édifice
de style néogothique est fissuré dans son
ensemble et menace de s’effondrer si
des travaux de restauration ne sont pas
rapidement entrepris.
A p r è s 30 ans sans entretien, des
fissures très larges, aussi bien

intérieures

l'église St Martin de Villar d'Arène
en images

qu'extérieures,

menacent

l'existence de l'église.
L a mise en hors d'eau et hors d'air
permettra ainsi de rendre au public cette
église dont le funeste état attriste tout le
département.

Je donne à l'église St Martin de Villar d'Arène

Le château de Saconay à Pomeys (Rhône, 69)

Au creux d’un vallon des Monts du

Le principal objectif est la réfection des

Lyonnais, le château de Saconay, datant

toits puisque leur état catastrophique

du XIIe siècle et remanié au XVIe siècle,

entraîne de nombreux dégâts.

a

aujourd’hui

besoin

de

travaux

d’urgence pour assurer sa sauvegarde.

La galerie, ornée de fresques des 16ème
et

18ème siècles, a été gravement

endommagée

par

les infiltrations

d'eau. Les peintures et les boiseries en
pâtissent.
Une partie

Le château de Saconay
en images

des

charpentes

est

profondément rongée par l’humidité : il
faut refaire de toute urgence les toits du
bâtiment nord, du logis et des deux
bâtiments encadrant la poterne.
Rendre son éclat à Saconay est une
priorité, lorsque l'on voit l'attachement
des habitants de la région à ce château
au potentiel exceptionnel.

Je donne au château de Saconay
Faire un don à la Fondation VMF
La Fondation VMF, abritée par la Fondation du patrimoine, a été créée en mars 2009 par les VMF,
association qui oeuvre depuis près de 60 ans pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti
et paysager. La Fondation VMF soutient les savoir-faire et acteurs de la sauvegarde du patrimoine en
péril et poursuit l'action menée sur le terrain par les VMF. En 8 ans d'existence, elle a reversé 3,2
millions d'euros à 86 projets différents. Plus concrètement, ses actions :
• promouvoir et défendre le patrimoine bâti et non bâti, privé et public, mobilier et paysager,
• préserver l'environnement urbain et rural du patrimoine,
• assurer la sauvetage de lieux fragilisés en situation de péril et la transmission des savoir-faire des
artisans, maîtres d'art et restaurateurs.

Fondation VMF
Constance Oechslin
93, rue de l'Université
75007 PARIS
constance.oechslin@vmfpatrimoine.org
Vous avez reçu cet email car vous êtes adhérents aux VMF.
www.vmfpatrimoine.org
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