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Adopte un château, réseau de châteaux en danger, s'engage dans l'urgence, pour la sauve-
garde du château d'Esclignac dans le Gers. Ce projet est co-porté par la Fédération Patri-

moine-Environnement (association nationale reconnue d'utilité publique) et
 Dartagnans (plateforme de mécénat participatif).

La Fédération Patrimoine-Environnement, association nationale reconnue d’utilité publique, milite 
pour la protection et la mise en valeur des paysages, du patrimoine archéologique, architectural et 
touristique de la France, et pour l’amélioration du cadre de vie des Français. Ses 3 principales mis-
sions sont la défense et la sensibilisation et la mise en réseau.

Adopte un château, jeune association créée en 2015, s’est donnée pour mission de sauvegarder le 
patrimoine à travers un réseau de passionnés. Elle a pour but d’accompagner les propriétaires et 
les collectivités dans leurs projets de restauration du bâti par des moyens multiples : ingénierie de 
projet, études historiques et archéologiques, recherche de financement, etc.

Aujourd’hui, devant l’urgence de la situation, Adopte un château s’engage au côté de l'association 
pour la sauvegarde du château d'Esclignac, présidée par Cédric Davant-Lannes. Cette association 
œuvre, depuis 2014, pour trouver une solution pour la sauvegarde de ce haut-lieu patrimonial du 
Gers.  L'association organisera le vendredi 18 mars à 11h00, une cérémonie pour marquer le 
début du lancement de la campagne de financement et pour mobiliser les forces vives du départe-
ment. Elle se déroulera dans la chapelle du château, où le président sonnera le tocsin pendant une 
heure.

Le château d'Esclignac, situé dans le Gers est une véritable maison forte, témoin de plus de 1000 
ans d'Histoire. Il est à l'origine la demeure de la famille de Preissac, jusqu'à la Restauration. 
Aujourd'hui propriété de la famille Bogdanoff, le temps qui passe est un lourd fardeau pour ce châ-
teau qui se détériore de plus en plus.

Il y a réellement urgence, suite aux intempéries, au manque d'entretien, à des affaissements sur les 
structures du bâtiment, il faut entreprendre des travaux de sécurisation des murs et des ouvertures. 
Mais ce n’est pas tout !  La toiture nécessite également un détuilage et un bâchage lourd sur l'en-
semble de la structure. Ces travaux d'urgence permettront  de  commencer la restauration, phase 
par phase, du monument et de donner à ce joyau de l'histoire de la Gascogne un projet de réutilisa-
tion et d'ouverture au public en lien avec le territoire.

Il y a plusieurs siècles, d'Artagnan, mousquetaire du roi, est venu séjourner trois jours dans le châ-
teau d'Esclignac. Aujourd'hui, Dartagnans, premier site de financement participatif dédié au patri-
moine culturel, (re)vient sauver le château accompagné de mousquetaires modernes, protecteurs 
du patrimoine.
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