
   

   

        ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHÂTEAU DE BRIDOIRE 

        BULLETIN SPECIAL  
              1989——2009 



 2 

 2 



 3 

 3 

Le problème posé: un cas de non assistance à patrimoine en danger.     

              Soit un des plus beaux châteaux du sud Périgord construit entre les 13 ème et 19 ème siècle. 

Hypothèses de réflexion:  
a) Sachant que la gendarmerie locale et l’architecte des Bâtiments de France sont totalement impuissants, vous 
démontrerez qu’une petite association de citoyens peut espérer apporter une solution au problème. 
b) Le propriétaire du château : « Nous laisserons dépérir ce château pour punir la population ! » 
    Le doyen des juges français qui a enquêté : « Vous êtes en présence d’une affaire d’Etat qui couvre totale-
ment le propriétaire, celui-ci est très puissant, intouchable, protégé par tous les gouvernements. Quant à l’ex-
propriation vue le contexte elle est quasi impossible » 
Sachant que le droit de propriété est fortement protégé par la loi et que le propriétaire du château est, de sur-
croît, en raison des informations dont il dispose sur la « France-Afrique », capable de s‘affranchir des lois, 
vous estimerez le pourcentage de réussite de l’association dans son entreprise. 

Résolution du problème : 
Vous vous appuierez sur les règles de transitivité suivantes :  
  
                                                                  Propriétaire

                              Association                                                                                   Administration
                                                                    
Episode de la bataille et ses intervenants :
Le propriétaire poursuit en justice l’Association qui poursuit en justice le propriétaire 
Le propriétaire poursuit en justice l’Administration qui poursuit en justice le propriétaire 
L’administration poursuit en justice l’Association qui poursuit en justice l’administration 

Règles d’or pour obtenir une solution:
• Manifester sans cesse en occupant l’espace médiatique 
• Interpeller tous les élus, du plus petit au plus grand, à tous les niveaux de l’Etat 
• Contacter la hiérarchie administrative toujours de haut en bas au mépris de toute logique 
• Etre attentif à la moindre erreur administrative - il suffit d’attendre - et l’utiliser pour atteindre l’objectif 
• Toujours garder le moral, en dépit des pressions de tous ordres, rester solidaires et combatifs 
• Vérifier toutes les informations plutôt deux fois qu’une 
• De la rigueur, toujours de la rigueur, encore de la rigueur, dans les écrits comme dans les déclarations 
Se constituer un volumineux carnet d’adresses d’où l’on extraira, peut-être longtemps après, le numéro de té-
léphone nécessaire 

Conclusion:
En théorie, des citoyens considérés comme des « emmerdeurs », « des cow-boys » (sic), sans appui particulier 
possèdent 0 % de chances de s’opposer avec réussite à un propriétaire puissant, appuyé sur la loi et le chan-
tage. 

Le théorème de Bridoire :
Toute association, sérieusement structurée, peut espérer, par une action permanente, amener une administra-
tion à classer un château et à l’exproprier afin de corriger les erreurs qu’elle a elle-même commises.

Une association à Ribagnac, en Dordogne, et le château de Bridoire est sauvé 
Pas d’association à Ecos, en Normandie, et le château de Carloville est rasé ! 

  
 Vous lirez les épisodes de la bataille relatés par les médias de la presse écrite. Sans leur soutien ainsi que ce-
lui des radios et des télévisions nous n’aurions pu sauver Bridoire. 
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En 1978 une société sénégalaise achète le château: 

Cette société sénégalaise, la société civile immobilière et agricole Roume Boufflers a son  
siège fictif dans un immeuble lui appartenant  à l’angle de l’avenue Roume et de la rue de 
Boufflers à Dakar, face à la Présidence de la République. Cette société, qualifiée de 
« fantôme » par monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en France, n’est inscrite ni à la cham-
bre de commerce, ni au tribunal au Sénégal.  
Les cogérants de cette société sont monsieur et madame Boissier Palun. 

Outre l’immeuble à Dakar cette société possède un palais dans l’île de Gorée, une maison 
sur la corniche à Dakar, le château de Carloville à Ecos en Normandie, le château de Bri-
doire en Dordogne.. 
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