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Monsieur le Préfet,

Vous le savez, les Français sont très attachés à tous les éléments qui constituent I'histoire de notre nation.
Ainsi, depuis la Révolution française notre pays s'inscrit dans une volonté de préservation de son patrimoine.

Le Collège de Juilly situé en Seine-et-Marne constitue l'un des pans de l'histoire de notre pays. Ce domaine
réparti sur plusieurs centaines d'hectares a connu plusieurs vies et recèle de nombreux trésors historiques y
afférant. À ce titre, il représente un intérêt culturel important pour la France.

En 1177, le collège n'est encore qu'une abbaye, il faut attendre le règne de Louis Xlll pour qu'un
établissement d'enseignement y soit fondé. Le domaine qualifié aujourd'hui de plus « ancien collège de France »,

a reçu lors de la Grande Guerre l'Ambulance américaine. ll fut également transformé en hôpital pendant la

seconde guerre mondiale.

Des générations d'élèves ont reçu l'instruction et l'éducation au Collège de Juilly, jusqu'à sa fermeture en
2012. Une partie des locaux va être réhabilitée pour accueillir de nouveaux élèves pour la rentrée 2020. Toutefois,
l'ensemble du domaine nécessite d'être préservé.

Ainsi, je sollicite votre concours afin d'engager la procédure de classement et de protection du Collège de
Juilly au titre des monuments historiques de France.

Cette reconnaissance permettrait de sauvegarder le domaine et conserver des siècles d'histoire. Le Collège
de Juilly a survécu à plusieurs guerres, il nous revient désormais la charge de le faire perdurer aux aléas du temps.

Je me tiens à la disposition de vos services afin d'apporter une aide bienveillante dans la constitution du
dossier.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de distinguée.
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