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Un soutien précieux pour le propriétaire
du château Saint-Michel d’Avully

Le château Saint-Michel d’Avully a été racheté en 1970 par la famille Guyon. Lauréat du Loto

du patrimoine en 2021, il a bénéficié d’une enveloppe de 164 000 €. Photo Château d’Avully

« Une aide providentielle. »
Lauréat du Loto du patrimoine
en 2021, le château Saint-Mi
chel d’Avully, niché dans le villa
ge de Brenthonne, a bénéficié
d’une enveloppe de 164 000 €.
Ce soutien de la Mission Bern a
été immédiatement employé
dans la réfection de la toiture.
Un chantier qui se chiffre à
210 000 €. « Cette aide finance
ra donc les trois-quarts des tra
vaux. Nous n’aurions pas pu fai
re sans », confie Michel Guyon,
actuel propriétaire du château.

■ 1400 m2de toiture
à rénover

C’est son père, Jean, qui a
acheté l’édifice en 1970 pour la
modique somme de 68 francs. À

l’abandon depuis la fin du
XIXe siècle, Jean Guyon le sau
ve alors d’une ruine certaine.
Donjon, douves en eau, pont-le
vis, salles décorées de peintures
murales... Le travail de restau
ration, incessant depuis le ra
chat, a permis de redonner au
château son lustre médiéval.

Commencée en avril, la repri
se de la totalité des 1400 m2 de
toiture se poursuivra jusqu’en
2024. « La Fondation du patri
moine rembourse nos avances
de frais, à nous d’engager les
travaux», explique le proprié
taire. Mais l’aide de la Fonda
tion sera épuisée à l’issue de la
troisième tranche de travaux,

charge donc au châtelain de fi
nancer le reliquat. Et à cette fin,
la famille Guyon développe des
trésors de créativité, notam
ment dans l’événementiel, en
multipliant les réceptions pri
vées, séminaires d’entreprise,
mais aussi en accueillant un sa
lon nature et jardin ou un festi
val électro. Plus récemment,

1200 personnes se sont aussi
pressées à l’occasion des Jour
nées du patrimoine, dopant la
vente de tuiles. Entre événe
mentiel et mécénat, la famille
Guyon dégage jusqu’à
150 000 € de chiffre d’affaires
par an. « Ce qui couvre cepen
dant tout juste les charges d’en
tretien du château et ne permet

pas de se verser un salaire »,
regrette Michel Guyon.

Conséquence inattendue du
réchauffement climatique, les
châtelains se préparent à un
nouveau chantier d’ampleur : la
recherche d’une source pour ali
menter le fossé qui ceme le châ
teau. « On est passé en quelques
années de 30 à 10 cm d’eau. Or,
si le sol en argjle n’est plus imbi
bé d’eau, les fondations seront
fragilisées et ce manque d’humi
dité pourrait provoquer l’effon
drement du donjon. » Un chan
tier en chasse un autre.

Virginie BORLET

Les 1er et 2 octobre, à l’occasion
des 7es Médiévales d’Avully, le

château accueillera 12 compa

gnies médiévales et 10 artisans

avec des ateliers de tissage, de
taille de pierre et de bois, des

danses, des combats d’escrime,

du tir à l’arc mais aussi des tours
à dos de poney en habit de che

valier. Renseignements au

04 50 36 1159 ou via info@cha
teau-avully.com.
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