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LANCEMENT DE LA COLLECTE DE DONS
EN FAVEUR DE LA RESTAURATION
DU CHÂTEAU DE LA CITARDIÈRE À MERVENT
Le vendredi 12 novembre à 14h00
Au Château de la Citardière à Mervent
Les propriétaires du Château de la Citardière à Mervent et la Délégation de
la Vendée de la Fondation du patrimoine signent une convention d’appel au
mécénat populaire afin de récolter des dons pour la restauration du châtelet
d’entrée, de la tour Est et la restauration des parties immergées du château.

Le projet
Ce château, fragilisé par le temps, dégage une atmosphère extraordinaire
chargée d’histoire et de souvenirs. En effet, ce bel édifice datant des XVIème
et XVIIème siècle fait partie des derniers châteaux défensifs de France à avoir
été construit à cette époque dans un contexte de guerres de religion.
Ses masses géométriques qui se réfléchissent dans l’eau de ses douves, entre
ferme fortifiée et citadelle, font de ce monument historique un véritable témoin
de l’Histoire de France et de sa région. La Citardière est une Citadelle nichée
dans un océan de verdure entourée d’eau.
En 2020, suite à un profond coup de foudre pour ce lieu enchanteur, Chantal &
Pierre Chauvin-Dudit deviennent propriétaires du Château avec pour ambition
de sauver ce monument, de le faire découvrir et de participer au dynamisme
de l’économie du Sud Vendée. Entouré de leurs familles ils ont retroussé les
manches, entamé sa restauration et fait travailler les artisans locaux pour rénover
les 1000m2 de couvertures, la plomberie et l’électricité. La propriété est ouverte
aux promeneurs, accueille des évènements et des projets pédagogiques sont en
cours de lancement.

La Fondation du patrimoine
Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine est
aujourd’hui la première organisation à but non lucratif en France de soutien
au patrimoine, qu’il soit bâti, mobilier ou naturel. Elle agit concrètement pour
sauver et préserver chaque année des centaines de monuments à travers toute
la France.
Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a soutenu plus de 30 000 projets.
Elle contribue au bien commun notamment au travers de son label et grâce aux
dons et aides publiques qu’elle reçoit et mobilise à travers le mécénat participatif
(crowdfunding). Chaque don permet ainsi d’agir concrètement !

