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Monument historique
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Le ruissellement des eaux de pluies a poussé le mur d’enceinte, datant du XIIIème siècle, qui s’est écroulé. ©
Reveniaud Michel

Le château de La Roche, à Larochemillay, abrite des vestiges exceptionnels de la Bourgogne
du Moyen Age. Mais, l’hiver a fait des dégâts sur ce site inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques.

Dans le sud du Morvan, le château de La Roche, tel que nous le voyons aujourd’hui, a été
construit par le maréchal de Villars, au début du XVIIIe siècle, sur les bases d’une forteresse
dont il reste les remparts et une tour médiévale.
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Rejouer la vidéo

Mais, les importantes chutes de pluie, dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier, ont dégradé
le mur d’enceinte des remparts et ébranlé le portail d’accès. Des travaux de restauration
s’imposent pour sauver ce patrimoine que des archéologues ont daté du XIIIe siècle.
Du personnel de la Direction régionale des a aires culturelles de Bourgogne-FrancheComté (Drac) s’est rendu, sur place, pour se rendre compte de l’état de la tour médiévale et
le mur d’enceinte.
Pour Éric Dessons, de la Drac, le constat est simple : « Après des périodes de fortes pluies,
comme cela a été le cas cet hiver, les bâtiments anciens sou rent. Des dégâts, comme ceuxci, on en constate beaucoup au printemps ».

A l'inventaire des Monuments historiques
Comme il s’agit-là d’un monument inscrit à l’inventaire des Monuments historiques,
l’autorisation de travaux relève de deux codes : celui de l’Urbanisme et celui du Patrimoine.
Comme le constat a été fait, sur place, avec les propriétaires, la Drac vient d’enclencher les
mesures administratives pour la demande d’autorisation de travaux.
Reste le plus compliqué : trouver le nancement. « Comme il s’agit d’un monument
historique inscrit, les travaux sont éligibles aux subventions de l’État », con rme Éric
Dessons.
Et des nances, il en faut et il en faudra. Car, ces dégâts hivernaux “salent” encore plus la
note des propriétaires. En e et, la tour médiévale doit, elle aussi, être restaurée, pour un
coût de 93.550 €.
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La Tour Médiévale datant du XIIIème siècle est menacée.

Aussi, les propriétaires lancent un appel aux mécènes. « Nous devons étendre notre
recherche de mécénat à l’ensemble de ce chantier de grande ampleur sur le plan nancier
et technique. Nous avons eu la chance d’avoir déjà quelques mécènes privés pour la tour
médiévale. Mais les fonds obtenus ne représentent encore que 18 % du montant recherché,
uniquement pour le budget de la tour. Nous espérons 64.485 € de mécénat », détaille Marie
de La Ville-Baugé.

Mécénat - Quand on devient mécène pour sauvegarder le
patrimoine, 66 % du montant du don vient en réduction de l’impôt
sur le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable (un don
de 50 € représente un coût de 12 € pour un particulier). Un reçu
scal est adressé pour tout don supérieur à 50 €, mais un don
inférieur est possible. On peut devenir mécène à partir de 15 €.
Toutes les aides sont importantes ; devenir mécène revient à
devenir un partenaire pour la conservation d’un monument
historique, et cela permet de découvrir la restauration d’un
monument en participant à des visites privées du chantier.
Contact : château de La Roche, 58370 Larochemillay, ou
http://mecenatmh.fr/campaigns/château-de-la-roche. Pour avoir
une vue sur le château de La Roche :
www.chateaudelarochemillay.com
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