COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 9 octobre 2017
DEVENEZ CHÂTELAIN POUR SEULEMENT 50€ EN ADOPTANT LA MOTHE CHANDENIERS
Et si on adoptait un château ? Voici une phrase lancée il y a 30 jours et pour laquelle un immense
élan s’est constitué. Nous n’avons pas réussi à concrétiser ce rêve, mais aujourd’hui nous vous
proposons un rêve encore plus fou ! Celui de participer au rachat du plus romantique des châteaux :
La Mothe-Chandeniers dans la Vienne.

Un concept créé et co-porté Dartagnans & Adopte un château
Le projet est une première en France : Dartagnans et Adopte un château, vous permettent de devenir les
futurs multi-propriétaires d'un château et de décidez collectivement de son avenir.
L’idée est simple : Adopte un Château et Dartagnans proposent de constituer une société dont chaque
donateur pourra devenir propriétaire d'une ou plusieurs parts. La société fonctionnera ensuite de façon
démocratique, avec un conseil d'administration et une assemblée générale annuelle. Il s’agit de rendre le
château collectif, et de permettre aux amoureux d’en devenir les gardiens
Chaque donateur sera actionnaire et donc co-propriétaire du château. Une plate-forme dédiée sera
créée afin de permettre à chaque propriétaire de suivre l’avancée des travaux, les événements, les
propositions de projets dans l’objectif de construire un véritable projet collaboratif et participatif. Faire
d’une ruine abandonnée une oeuvre collective est la meilleure façon de la protéger sur la durée.
Le château de La Mothe-Chandeniers, dont les origines remontent au XIIIème siècle, est le symbole du
romantisme ! Il est un lieu inspiré et inspirant. Probablement pillé et laissé à l’abandon pendant la période
révolutionnaire, c’est en 1809 que François Hennecart, riche entrepreneur parisien, l'achète et le restaure,
tout en conservant cependant une grande partie de l'édifice médiéval. Dans la seconde partie du XIXe
siècle, le baron Edgard Lejeune, écuyer de l'empereur Napoléon III, entreprend une reconstruction massive
dans le goût romantique. Cette reconstruction métamorphose le château puisque l'architecte anglais
chargé des travaux s'inspire directement des châteaux de la Loire.
Le dimanche 13 mars 1932, alors que le
baron Robert Lejeune vient d'y faire
installer le chauffage central, un violent
incendie se déclare. Les pompiers,
venus de toute la région, ne peuvent
éviter le désastre. Racheté par la suite
en lot, le château finira par être laissé à
l'abandon pendant de nombreuses
années, et la nature reprendra ses droits
sur chaque partie.
Aujourd’hui, inspirés par l’histoire à la
fois romanesque et tragique de ce
monument qui est profondément ancrée
dans son territoire, Dartagnans, Adopte
un château et l’association des Amis
du château s’unissent pour proposer
un grand projet de sauvetage du château.
La campagne est en ligne sur dartagnans.fr :
https://dartagnans.fr/fr/projects/et-si-on-adoptait-un-chateau/campaign
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