
SAUVONS LE PATRIMOINE EN PÉRIL

Des monuments sont en danger ! Le constat est simple, et les solutions ne sont pas toujours 
financières pour les sauver. Adopte un château et la plus célèbre des familles de castellophiles, 
les Guyot (propriétaires entre autre des châteaux de Bridoire, Vaux, La Ferté-Saint-Aubin) 
s’associent pour lancer un appel à la responsabilité. 

Beaucoup  de  monuments  doivent  leur  délabrement  à  la  volonté  ou  le  manque  de  volonté,  de  leurs 
propriétaires de trouver des solutions viables à la sauvegarde de leur demeure. Certains ont parfois le bon 
sens de vendre, de laisser des associations s’en occuper ou de trouver des solutions alternatives. Mais dans 
beaucoup de cas, les propriétaires laissent s’effondrer leurs monuments sans rien faire. 

Notre volonté est de dénoncer ces procédés qui mettent en danger des pans entiers de notre histoire 
et de notre architecture et qui pourraient être des supports à de nombreux projet de revitalisation de 
nos territoires ! 

Les  solutions  légales  existent  pourtant,  entre  classement  d’office,  travaux  d’office  et  possibilité 
d’expropriation  sur  les  monuments  historiques.  L’administration  a  un  panel  d’interventions  étendu. 
Pourtant ces décisions restent exceptionnelles et portent uniquement sur des monuments dont l’état de péril 
est quasiment irréversible. Beaucoup de passionnés et de professionnels ne ménagent pas leur peine pour 
dénoncer ces pratiques. Pourtant nous n’avons pas le pouvoir de déclencher des actions, nous avons par 
contre le pouvoir de garantir les projets et les sauvetages ! 

Ainsi, le château de Lévis dans l’Allier est un château en péril que le propriétaire a abandonné depuis 
quinze ans et qui subit les affres du temps : les toitures ne sont plus étanches, la mérule s’est installée dans 
certaines parties, le manque d’entretien des huisseries laisse passer le vent, la pluie et les curieux (pour ne 
pas dire plus). Quinze ans sans entretien et la situation est dramatique. Le propriétaire ne fait rien ou ne 
laisse rien faire… Quelle est notre responsabilité ? Laisser tomber ce petit Fontainebleau de l’Allier ? Nous 
nous associons donc à la  famille  Guyot dans leur volonté de trouver une solution pour ce château et 
soutenons la pétition : www.sauvonslechateaudelevis.fr

Non loin de Lévis, le château de Veauce, toujours dans l’Allier, est hanté par des fantômes qui laissent 
entrevoir de mauvais présages pour la structure même du bâtiment ! L’effondrement d’une tour, le mauvais 
état  d’un  clocheton,  l’état  sanitaire  de  certaines  toitures…  Tout  cela  laisse  apparaître  que  si  nous 
n’intervenons pas maintenant, dans dix ans le monument coutera des millions d’euros à sauver ! 

Il existe tant de monuments sauvés par le travail et la volonté de personnes passionnées, volontaires, qu’il 
est irrespectueux que les irresponsables qui ne veulent pas garantir la survie de leur monument, ne soit pas 
sévèrement punis.  Adopte un château et de nombreux spécialistes et passionnés (comme la famille Guyot) 
ont  les  solutions pour sauver  ces  monuments,  pour trouver  des projets.  L’Etat  ne peut  plus se  cacher 
derrière des problèmes financiers,  il  ne s’agit  pas que de cela !  La question se pose de savoir si  le 
patrimoine  peut  tomber  entre  toutes  les  mains  et  surtout,  si  l’on  peut  le  laisser  entre  celles 
d’irresponsables.
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