
SAISON 4
DU 15 SEPTEMBRE

AU 20 OCTOBRE 2017

Lancement de l’opération 
de mécénat participatif 
de la Fondation VMF : 
pour sauver de toute 
urgence quatre édifices 
en péril.

DOSSIER DE PRESSE

LA FONDATION VMF EST ABRITÉE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE

Maison dite de la Duchesse Anne - Morlaix - Finistère Château de Hautsegur - Meyras - Ardèche

Eglise Saint Martin - Villar d’Arène - Hautes-Alpes Château de Saconay - Pomeys - Rhône

FOUS DE 
PATRIMOINE 



La Fondation VMF a créé il y 4 ans Fous de patrimoine, 
une opération de mécénat participatif d’envergure. Elle s’est 
saisie des formidables opportunités offertes par l’essor des 
réseaux sociaux et des nouvelles technologies pour initier le 
premier rendez-vous de ce type dans l’univers du patrimoine. 
Parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, le patrimoine doit être 
défendu, la Fondation VMF s’engage pleinement pour la pré-
servation des monuments remarquables en péril.»

Philippe Toussaint, président des VMF.
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Présentation de l’opération
Fous de patrimoine est une opération de mécénat participatif qui a pour objectif de récolter des dons via internet 
auprès du grand public en faveur de la restauration de sites patrimoniaux en péril. Cette opération vient compléter 
les nombreuses actions de la Fondation VMF en faveur du patrimoine et a lieu en général une fois par an. Depuis 
sa création en 2013, 12 projets ont été aidés avec près de 400 000 euros collectés. Outre le fait d’organiser cette 
collecte nationale, la Fondation VMF s’engage : pour chaque euro versé par le grand public, la Fondation VMF verse 
également un euro (dans la limite de 5 000 euros). 

Bilan de Fous de patrimoine - saison 3 - automne 2015
Lors de la troisième édition de Fous de patrimoine, les quatre sites sélectionnés ont séduit les internautes, atteignant 
leur objectif initial de 10 000 euros en quelques jours.

A l’issue de l’opération, les résultats des quatre collectes ont dépassé toutes les attentes : 

-Le château d’Andlau, dans le Bas-Rhin (Alsace)  : 15 411€euros€collectés pour la restauration de deux grandes
brèches sur les murs d’enceintes dont dépendait le maintien de l’ouverture au public. 

-Le château de Lassay, en Mayenne (Pays de la Loire) - 34 056 €euros collectés pour éviter l’effondrement de
la tour droite du châtelet d’entrée, fortement fragilisée.

-La chapelle de Mont-l’Evêque, dans l’Oise (Picardie) - 20 620 €euros collectés pour assurer l’étaiement d’ur-
gence de la façade principale qui risquait de basculer à tout moment.

-Le château de Rochefort, en Côte-d’Or (Bourgogne) - 16 610 euros€collectés pour l’étaiement d’urgence des
cheminées retenues par de simples cordages. 

-L’ abbaye de Villelongue, dans l’Aude (Languedoc Roussillon) - 27 286 €euros collectés pour la reprise structu-
relle des maçonneries de la salle du réfectoire. Les désordres trop importants ne permettaient plus l’ouverture au public.

Fous de patrimoine - saison 4  - du 15 septembre au 20 octobre 2017
L’opération Fous de Patrimoine débutera à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Pour cette quatrième édition, quatre édifices ont été sélectionnés à travers la France :

- le château de Hautsegur à Meyras en Ardèche (07),
- la Maison dite de la Duchesse Anne à Morlaix dans le Finistère (29),
- le château de Saconay à Pomeys dans le Rhône (69),
- l’église Saint Martin de Villar d’Arène dans les Hautes-Alpes (05),

Tous ces monuments ont été sélectionnés car les travaux à réaliser relèvent de l’urgence absolue. Les conditions 
climatiques très défavorables à l’approche de l’automne, menacent ces sites de façon pressante.

L’objectif à atteindre pour chacun des édifices est de dépasser 10 000 euros par projet.

Comment participer à la collecte ?
Dès le 15 septembre, tous les passionnés de patrimoine peuvent participer et aider les 4 édifices en péril en se 
connectant sur internet sur le site www.vmfpatrimoine.org/fous-de-patrimoine ou en adressant un don par 
courrier à la Fondation VMF (grâce au  bulletin de don téléchargeable sur l’espace don dédié à chaque édifice).

Toutes les informations sont relayées en direct sur le Facebook des VMF. 

Fous de Patrimoine, la première opération de mécénat participatif en faveur 
du patrimoine depuis 2013, en chiffres :

16 édifices sauvés 
 dont 4 en 2017 (privés, publics, associatifs)

1860 dons
385 954 € collectés

85 000 € d’aide de la Fondation VMF
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 « Fous de patrimoine est une occasion de faire connaître la maison dite de la duchesse Anne, et de 
sensibiliser le public à sa conservation. » Edith Lahellec, propriétaire de la Maison de la Duchesse Anne.

 Classée Monument Historique dès 
1883, elle offre un exemple particulièrement 
bien conservé de maison à lanterne, 
principe architectural de la ville de Morlaix 
à la Renaissance. Le visiteur y découvre la 
lanterne, cour intérieure couverte haute de 16 
mètres. Elle abrite un escalier en vis constitué 
d’une spectaculaire colonne sculptée d’une 
hauteur de 11 mètres, ornée de statues des 
saints protecteurs. Les propriétaires doivent 
aujourd’hui procéder à la mise en hors d’eau 
du bâtiment, les infiltrations dans les murs 
menaçant sa stabilité. 

LA MAISON DE LA DUCHESSE ANNE
MORLAIX - FINISTÈRE
Restauration d’une maison emblématique de Bretagne

1. Vue d’ensemble de la maison / 2. Détail de la colonne / 3. Escalier à vis / 4. Détail d’une cheminée

site Internet : www.mda-morlaix.com

Collecte en ligne : www.fondation-patrimoine.org/49063
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Fous de Patrimoine 2017
Découvrez les quatre sites sélectionnés pour cette édition. 
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« Fous de patrimoine va permettre à Hautsegur d’ouvrir ses portes au tourisme durable, les 
étages offriront des chambres d’hôtes de charme. Sur les terrains sera aménagé un parcours d’initiation à 
l’agro-écologie et aux éco-alternatives, le labyrinthe dans la fougeraie est terminé, les « Jardins Humanistes 
» quant à eux, permettront de subvenir aux besoins des plus démunis. » Patricia Demangeon, propriétaire
du château de Hautsegur.

Situé en Ardèche sur la commune de 
Meyras, village médiéval de caractère, le château de 
Hautsegur est construit sur une charmante colline 
qui domine la vallée verdoyante et pittoresque de la 
rivière Ardèche. Hautsegur est un véritable havre de 
paix, niché au coeur d’une nature préservée, boisée 
de cèdres, chênes et châtaigniers. 

Ce château fort du 12ème siècle, remanié au 
16ème, 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 situé au coeur du 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. 

La toiture de la dernière tour vient d’être 
terminée : il faut désormais et urgemment poser des 
huisseries afin que les tours ne soient plus affectées 
par l’eau qui provoque de graves fissurations. 
Les poutres maîtresses, toutes d’origine, doivent 
également être renforcées de toute urgence. 

LE CHÂTEAU DE HAUTSEGUR
MEYRAS - ARDÈCHE

Un château ardéchois sauvé de l’oubli

1. Vue d’ensemble du château de Hautsegur / 2. Une des fissurations du dôme de la tour principale / 3. 4.
Renforcement de poutres maitresses du Salon du Seigneur

Ardèche

site Internet : www.chateauhautsegur.fr

Collecte en ligne : www.fondation-patrimoine.org/30392
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« Participer à Fous de Patrimoine, c’est faire partager un  projet enthousiasmant : redonner  vie à ce 
riche témoignage du passé, emblème du village. C’est la possibilité de rouvrir au public cet édifice 
patrimonial majestueux  pour l’offrir aux générations à venir. C’est aussit permettre à tous de contri-
buer à la sauvegarde de ce bien commun. » Anne-Marie Martin, présidente de l’Association des Amis 
de l’église Saint-Martin de Villar d’Arène.

 A 1650m d’altitude, Villar d’Arène, 
village de 300 habitants situé au pied du 
massif de la Meije (Parc naturel national 
des Ecrins), se bat pour sauver son église. 
L’édifice de style néogothique, réalisé en tuf 
doré du Lautaret en 1870, est fissuré dans 
son ensemble et menace de s’effondrer 
si des travaux de restauration ne sont pas 
rapidement entrepris. L’ association des Amis 
de l’église St Martin (dont les adhérents sont 
répartis dans plus de 40 départements) et 
les habitants du village mobilisent toute leur 
énergie pour réunir les fonds nécessaires 
aux travaux de mise en hors d’eau et hors 
d’air ainsi que les reprises structurelles.

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN DE VILLAR D’ARÈNE  
HAUTES-ALPES
L’église du village menace de disparaître

1. Vue d’ensemble du village / 2. 3. 4. Fissures intérieures et extérieures
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site Internet : www.amiseglisevillardarene.fr

Collecte en ligne : www.fondation-patrimoine.org/52869

Hautes-Alpes
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« Participer à Fous de patrimoine, c’est vous impliquer personnellement dans la sauvegarde d’un 
monument local. » Sandrine de Brosse, propriétaire du château de Saconay.

 Bien abrité au creux d’un vallon 
des Monts du Lyonnais, le château de 
Saconay antérieur au 14ème siècle, 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 des fuites dûes à l’état catastrophique 
des toits. Une partie des charpentes est 
profondément rongée par l’humidité et 
risque de s’effondrer, notamment celle 
qui soutient l’encorbellement du donjon 
et le toit de la tour du guet.

LE CHÂTEAU DE SACONAY
POMEYS - RHÔNE
Des toitures à refaire de toute urgence

1. Vue d’ensemble du château de Saconay / 2. Toitures à restaurer / 3. Toiture arrachée par la tempête / 
4. Galerie des Fresques
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Rhône

site Internet : www.chateaudesaconay.fr

Collecte en ligne : www.fondation-patrimoine.org/51547
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Contact presse 
Caroline de Sagazan : caroline.desagazan@vmfpatrimoine.org
93, rue de l’Université - 75007 Paris - Tél. : 01 40 62 61 71

www.vmfpatrimoine.org/fous-de-patrimoine
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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 près de 
60 ans par l’Association VMF, reconnue d’utilité publique en 1963, en assurant sur le terrain la promotion 
du patrimoine bâti et paysager français. 

La diversité est garante de nos richesses. La Fondation VMF aide une grande diversité de patrimoines sur l’ensemble du 
territoire : châteaux, moulins, manoirs, logis, chapelles, hôtels particuliers, abbayes mais aussi parcs, jardins, statuaires...

Pour ce faire, la Fondation VMF dispose de deux moyens d’action principaux pour venir en aide aux propriétaires de sites 
en péril : 

	 1-	Elle	peut	financer	directement	une	partie	des	travaux	d’urgence	par	le	biais	de	conventions	de	financement	entre	
le propriétaire et la Fondation VMF. 

 2- Le dispositif Mécénat MH permet à un propriétaire privé d’un immeuble protégé au titre des Monuments historiques, 
ou	bénéficiant	d’un	label	Fondation	du	patrimoine,	de	faire	appel	au	mécénat	populaire	afin	de	financer	des	travaux	de	
conservation ou de restauration. 
Grâce à une convention conclue avec le Ministère de la Culture, la Fondation VMF peut collecter les dons et délivrer des 
reçus	fiscaux	;	elle	reverse	ensuite	les	fonds	collectés	directement	aux	maîtres	d’ouvrage.	

La	Fondation	VMF	utilise	ces	deux	moyens	d’action	lors	de	l’opération	Fous	de	patrimoine	:	la	convention	de	financement	
pour abonder les dons des internautes et le dispositif Mécénat MH pour la collecte faisant appel à la générosité publique.

La Fondation VMF en chiffres : 

 - 3 200 000€ collectés depuis sa création
 - 2 500 donateurs
 - 115 entreprises de travaux intervenues
 - 91 projets aidés sur l’ensemble de la France

Partenaires : 

La  Fondation VMF, un acteur majeur de la sauvegarde du patrimoine 
en péril

Présentation de la Fondation VMF 
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