
Le château de Lagardère  sur Ulule

A l'occasion du Congrès de Paris j'ai eu le plaisir de rencontrer de nombreux Présidents des 
associations fédérées dont beaucoup m'ont manifesté leur amitié.
J'ai profité de ces moments pour leur faire part d'un projet qui meuble ma retraite  et me tient à 
cœur: le rétablissement d'un château du 13 ème siècle situé sur la commune de Lagardère, Gers. Ce 
n'est pas un bien personnel ; c'est un  château médiéval, prototype des châteaux gascons laissé à 
l'abandon depuis des siècles dont les ruines ont été achetées par une association loi de 1901 
1901composée  de bénévoles  parfaitement désintéressés dont j'assure la présidence.
Après 25 ans de travaux et plus de 400.000 euros dépensés l'édifice est passé de l'état de ruines à 
celui d’aujourd’hui et notre ambition est de le rendre à son état d'origine figuré par la maquette 
réalisée par Christian Corvisier, architecte historien de l'art médiéval. Les trois photos ci-dessous 
rendent compte de l'évolution de ce projet et de sa finalité.

Le château au moment de
l'achat par l'association (1992)

Le château en 2017 Le château tel qu'il pouvait être
au 16 ème siècle

A l'exemple de ce que j'avais dû faire à l'époque, avec l'aide des membres du bureau de l'Atscaf, 
pour la construction de Seignosse le Penon, l'acquisition du Perce-Neige, la reconstruction de 
Méribel ou  l'achat des Prés-Fleuris à Megève, je m'échine aujourd’hui, avec le soutien du bureau de
l'Association Lagardère, à trouver des financements complémentaires aux subventions de l’État et 
de la Région accordées aux Monuments Historiques , afin de rendre  au château son architecture des
premiers temps ; ceci, bien sur, avec les outils modernes que nous offre l'informatique. 
C'est ainsi que l'appel aux dons en faveur de la sauvegarde du château de Lagardère a été inscrit sur 
le site de financement participatif Ulule à l'adresse suivante :

                                    https://www.ulule.com/sauvetage-du-chateau-de- lagardere/

 Vous y trouverez la présentation  du projet et les contre-parties offertes en regard de vos dons.
Merci à vous chers Présidents et à vos adhérents intéressés par les vieilles pierres de bien vouloir  
nous aider  à la réalisation de ce projet que connaissent bien les adhérents du Gers. Et merci aussi à 
notre  Président, François Clinet, également adhérent de notre association, qui a accepté de relayer 
ces informations sur le site de l'Atscaf ; je lui en suis profondément reconnaissant.

                                                          CLAUDE LAGARDERE,

Président honoraire de l'Atscaf fédérale


