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Devant la tour médiévale, les mécènes autour de Louis et Marie de La Ville Baugé qui ont reçu un chèque de
4.000 € du Crédit Agricole. Photo Michel Reveniaud

Des mécènes ont été réunis par Louis et Marie de La Ville Baugé, les
propriétaires du château de Larochemillay. Ils ont été remerciés pour
l’aide apportée à la tour médiévale.

une vingtaine de personnes a répondu à l'invitation de Louis et Marie de La Ville
Baugé, les propriétaires du château de Larochemillay. Tous ces invités étaient, pour la
plupart, des mécènes mobilisés pour la restauration de la tour médiévale.
Louis de La Ville Baugé a retracé l'historique du château, depuis la forteresse dont il
reste des fortifications et une tour médiévale, en passant par la construction de la
bâtisse actuelle au début du XVIII e.
La famille de La Ville Baugé s'est engagée à maintenir en état le patrimoine local au
niveau du château de Larochemillay, qui fait partie de l'environnement et de la région.
Louis et Marie de La Ville Baugé ont énuméré les travaux de restauration effectués
depuis plusieurs années : la restauration de la charpente, la couverture, la façade du
château, le mur de soutènements, la restauration des écuries.
En 2008, un incendie a détruit la couverture et les combles du pavillon Villars,
actuellement reconstruit.
Aujourd'hui, la tour médiévale qui s'est dégradée au fil du temps, nécessite des travaux
importants, chiffrés par la Drac de Bourgogne à 93.550 €, représentée par Éric
Dessons. « Un mécénat a été lancé et nous avons réuni la plupart des mécènes pour
les remercier, visiter les lieux afin qu'ils se rendent compte des travaux à effectuer ».
La caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire a remis un chèque de 4.000 € pour
le mécénat.

M. Charlot, de la Demeure Historique, a déploré le fait que trop de bâtiments tombent
en ruine :

!

Aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer qu'il existe un
courant fort permettant de sauver des bâtisses. Ce projet est
très enrichissant et fait partie de l'environnement du Morvan
qui rayonne sur toute la région.

"

Le maire, Nathalie Michon, a salué la famille de La Ville Baugé pour la restauration du
château, ce qui met en valeur la commune, d'autant plus qu'à l'occasion de la fête
patronale en août, une partie du château est ouverte à la visite et que de nombreuses
personnes y participent.

« Parer au plus urgent »
L'architecte du patrimoine, Arnaud de Pémille, a suivi les travaux depuis 2008. Il a
précisé que des végétaux qui envahissent la tour médiévale doivent être retirés, qu'il
faut remettre les pierres en place et les jointer. « Il faut parer au plus urgent ».

Hélène Remise, ancienne secrétaire générale des Vieilles Maisons françaises (VMF),
accompagnée de son mari, François, délégué VMF, s'est dite heureuse que des efforts
qui se sont généralisés sur la Nièvre. L'État défiscalise le mécénat, ce qui permet de
se réapproprier le patrimoine.

Invités. Le Crédit Agricole Centre Loire, avec Joëlle Robert, présidente de
l'association Patrimoine ; Solange Meunier, administrateur patrimoine ;
Christelle Gauthier, directrice de l'agence de Luzy ; Didier Dauteloup, président de
la caisse locale et son vice-président Dominique d'Eté ; Madeleine RoussetCharpenet, gérante des établissements Charpenet ; M. Charlot et Célian MoulléBerteaux, mécènes privés de la Demeure Historique ; Arnaud de Pémille,
architecte du patrimoine et son épouse ; François Remise, délégué VMF et son
épouse Hélène, ex-secrétaire générale VMF ; Nathalie Michon, maire et Josiane
Boizard, présidente du comité des fêtes et conseillère municipale ; Éric Dessons,
de la Drac Bourgogne ; Mathieu Maillet, mécène de l'entreprise Blache ; Antoine
de Loisy, délégué régional de la Demeure Historique

En chiffres
4.000. En euros, c'est la somme reçue au titre du mécénat de la part
du Crédit Agricole.

93.450. En euros, le montant des travaux prévus pour la tour
médiévale.
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