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UN FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR SAUVER LE CHÂTEAU DE 
MONTBRIAN VICTIME D’UN INCENDIE VOLONTAIRE

Le château  de  Montbrian  dans  l’Ain,  magnifique  bâtisse  du  XVIIe  siècle  à  l’architecture 
Renaissance fait appel à la générosité du public via une campagne de financement participatif. 
Depuis 2010, suite à un incendie volontaire, cette demeure historique est en situation de péril. 

En novembre 2010, Vincent Leroy a vécu l’horreur suite à l’incendie volontaire de son château qui 
a fortement endommagé la bâtisse. Depuis près de huit ans, les propriétaires cherchent des solutions 
pérennes  pour  protéger  cet  édifice  qui  ne  demande  qu’à  renaître  de  ses  cendres.  Il  est  urgent 
d’intervenir au plus vite afin d’éviter que la partie incendiée s’écroule entièrement. Une lucarne est 
déjà tombée et deux autres menacent de s’effondrer. 

Plus de 115 000€  sont nécessaires pour sauver cette bâtisse,  ce qui implique la déconstruction 
partielle et la mise en sécurité de la partie incendiée. Pour financer ces travaux, une campagne de 
financement participatif a été lancée sur la plateforme Dartagnans avec un premier palier fixé à 10  
000€.  Chaque donateur,  à  partir  d’un don de  10 euros,  accède à  une contrepartie.  Des  visites 
guidées du château sont par exemple proposées, tout comme des cartes postales en passant par des 
entrées pour le prochain concert organisé au château. Chacun, selon le montant de son don, sera 
remercié.

Le projet de restauration du château implique à la fois la protection de l’édifice et par ce biais, la 
protection  de  l’environnement.  Le  domaine,  qui  dispose  d’un  magnifique  parc  avec  des  arbres 
centenaires, est un refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) depuis mars 2018.



L’association Adopte un château s’est donnée pour mission de sauvegarder le patrimoine et 
notamment  les  châteaux  en  péril  à  travers  un  réseau  de  passionnés.  Elle  a  pour  but 
d’accompagner les propriétaires et les collectivités dans leurs projets de restauration du bâti 
par des moyens multiples : ingénierie de projet, mobilisation des bénévoles, communication, 
recherche de financement, etc.  

Lien vers la campagne : https://dartagnans.fr/fr/projects/sauvons-le-chateau-de-montbrian/campaign 
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