
« Fous de patrimoine » est une grande collecte de fonds via internet. Menée 
par la Fondation VMF depuis 2013, elle a pour but d’aider des propriétaires 
très impliqués à lancer ou à poursuivre leur projet de restauration d’un 
édifice en péril. Parmi les quatre monuments séléctionnés, la Grande Forge 
de Buffon participe à l’opération afin de restaurer son dispositif hydraulique.                                                                                                                                     
La Mission Bern abondera chaque euro collecté d’un euro supplémentaire.  

La Grande Forge de Buffon, 
un témoin de l’époque industrielle des Lumières

 La Grande Forge de Buffon, construite à la fin du XVIIIe siècle, est l’œuvre  du                                         
célèbre naturaliste Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon            
(1707-1788). C’est en 1768, alors âgé de 60 ans, qu’il décide 
de mettre à profit ses découvertes et ses expériences sur le 
fer. La région sidérurgique du montbardois dont il est natif, 
est l’emplacement idéal pour ce projet, d’autant plus qu’il est                     
propriétaire des terres de Buffon depuis 1732. Les travaux 
commencent en 1768, le haut-fourneau fonctionne dès 1769 
et le reste des bâtiments est terminé en 1772.

 Chef-d’oeuvre du patrimoine industriel en Bourgogne, 
il s’agit de l’une des premières usines intégrées aménagée 
pour optimiser les étapes de la fabrication du fer et pour 

permettre aux ouvriers de loger sur le domaine. La conception de l’usine est fidèle à l’esprit 
novateur des Lumières. On distingue deux parties : un ensemble domestique et un ensemble 
industriel.

 Depuis l’inondation en 1866, la Grande Forge est transformée en cimenterie jusqu’en 
1923, date à laquelle un incendie détruisit une partie des bâtiments industriels. Depuis 1860 
la forge appartient à la même famille qui, par le jeu des alliances, possède un ascendant 
commun avec Buffon. 
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La Fondation VMF fête ses 10 ans

Créée en mars 2009, la Fondation VMF, abritée 
par la Fondation du patrimoine, soutient les savoir-
faire et les acteurs de la sauvegarde du patrimoine 
en péril. Elle poursuit ainsi l’action menée depuis 
60 ans par l’Association VMF, reconnue d’utilité 
publique en 1963, qui assure sur le terrain la 
promotion du patrimoine bâti et paysager français.

4 500 000 € collectés depuis sa création
3 500 donateurs

106 projets aidés sur l’ensemble de la France

A quoi va servir la collecte ? 

 En 2010, Claude et Agnès Veyssière-Pomot reprennent la gestion du monument 
classé Monument historique depuis 1943 et entreprennent de grands travaux de restauration 
de l’orangerie. Ils sont aujourd’hui confrontés à des travaux urgents sur les dispositifs 
hydrauliques de la forge fortement détériorés par l’eau. 

 Leur projet estimé à 200 000 euros est indispensable à la compréhension du site par les 
visiteurs et a été sélectionné par Stéphane Bern en 2018. Si l’aide reçue par la Mission Bern 
contribue en partie au financement de ces travaux, elle est malheureusement insuffisante. 
C’est pourquoi la Grande Forge participe à « Fous de patrimoine » 2019. Pour encourager 
les donateurs, la Mission Bern abondera chaque euro collecté lors de l’opération « 
Fous de patrimoine » par un euro supplémentaire (dans la limite de 20 000 euros). 

Comment participer à la collecte ?

 La Fondation VMF organise du 13 septembre au 28 octobre 2019  une collecte 
nationale au profit de quatre monuments : la Grande Forge de Buffon (21), le manoir de La 
Motte (22), le château de Feugerolles  (42) et le manoir de Pimelles (89). 
 
 Dès le 13 septembre 2019, tous les passionnés de patrimoine peuvent les soute-
nir en se connectant sur le site www.fousdepatrimoine.fr, ou en adressant un don par 
courrier à la Fondation VMF (93,rue de l’Université 75007 Paris). Toutes les informa-
tions sont relayées en direct sur la page Facebook des VMF. 

Ensemble, soyons « Fous de Patrimoine » ! 


