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Notre association a comme but principal le faire-valoir du passé de la cité de Mehun 

et de sa proche région ; la compréhension et la sauvegarde de son château. Elle se 

donne également comme mission la préservation de bâtiments anciens qui forment 

une cohérence patrimoniale dans le tissu urbain ou le paysage. 
 

L’association soutient des projets d’envergures ou de restaurations d’importances ; 

en lien avec de multiples Institutions et organismes reconnus comme des acteurs 

majeurs de la sauvegarde du patrimoine : Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, Fondation du Patrimoine, collectivités locales, Fondation Crédit Agricole, 

architectes du patrimoine, etc. 
 

Dans les prochains mois et en lien avec les acteurs culturels, d’importants 

dossiers nous attendent : 
 

- Le premier, en rapport avec le château et porté par la Ville de Mehun, sera d’aider à la 

consolidation de la tour de l’Ouest, des vestiges nord, de l’intégration des salles-basses et de 

nos découvertes dans un véritable parcours de visite sous la forme d’une crypte archéologique.  
 

- Le second sera de préserver un bâti urbain, complexe et menacé, pour le transformer en un 

pôle muséal, culturel ou artistique majeur pour notre cité. 
 

- Sans oublier la poursuite de la maintenance de nos locaux, les aménagements à poursuivre au 

sein des réserves archéologiques, ou les aides apportées à l’enrichissement des collections du 

château-musée Charles VII…  
 

Depuis mai 2019, l’association est reconnue d’intérêt général et, de fait, à 

l’autorisation de délivrer des reçus fiscaux. Nous sommes donc en mesure 

d’accepter vos dons pour entreprendre ou aider à des sauvegardes de plus 

grandes envergures… 
 

..….................................................................................................................................................. 
 

Madame, monsieur, .............................................................................................. 
Adresse ................................................................................................................ 
Code postal ................................... Ville .......................................................... 
 

Je souhaite cibler ma donation plutôt vers : 
 

La restauration et la sauvegarde du patrimoine,    
 

Les réserves, la recherche et le fonds archéologique ,   
 

L’enrichissement des collections  muséal,     
 

Sans préférence particulière,       
 

Banque : ............................ Chèque n° ...........................  Montant : ..................€ 
 

Fait à ................................. le ........................                                      Signature,  
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