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Adopte un château, une association pour la sauvegarde des 
châteaux en péril. 

Le territoire français recouvre plus de 30 000 châteaux, mais un 
grand nombre sont malheureusement à l’abandon et livrés au 
temps, faute de moyens financiers pour les entretenir.
 
Adopte un château, jeune association créée en 2015, s’est donnée 
pour mission de sauvegarder ce patrimoine à travers un réseau de 
passionnés. Une équipe au service du patrimoine. 

Elle a pour but d’accompagner les propriétaires et les collectivités 
dans leurs projets de restauration du bâti par des moyens multiples 
tels que l’ingénierie de projet, études historiques et archéologiques, 
recherche de financement, etc. L’association a signé un partenariat 
avec Dartagnans, plateforme de mécénat participatif en ligne.
 
Et les projets, ce n’est pas ce qu’il manque ! L’association travaille 
actuellement, en lien avec les propriétaires et associations, sur la 
sauvegarde de plusieurs sites. L’objectif de ces accompagnements 
étant d’apporter des solutions pour gérer, administrer et 
sauvegarder au mieux les sites concernés. Mais pas que... 
 
L’association s’est donnée pour défi de montrer que le patrimoine 
présente un intérêt économique intéressant et peut contribuer au 
développement territorial : il créé du lien social.

       FACEBOOK : 

+ de 6500 Followers 

           TWITTER : 

+ de 1900 Followers 

       INSTAGRAM : 

+ de 400 Followers 

Réseaux sociaux
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   Editorial

Adopte un château tente de répondre à un enjeu de 
société. Il existe 30 000 châteaux en France, 600 sont 
considérés être en « péril », et l’on sait que d’ici dix 
ans, ce chiffre risque d’être multiplié par 10. 

Le sauvetage d’un monument en péril coûte 
généralement des sommes astronomiques dépassant le 
million d’euros. Si l’on fait le calcul, ce sont 6 milliards 
d’euros que va coûter le sauvetage de ces monuments 
d’ici dix ans, soit la totalité du budget alloué aux 
monuments historiques par le ministère de la Culture 
(tous monuments confondus). 

L’enjeu financier est énorme, et les monuments 
historiques doivent faire leur révolution et entrer dans 
la modernité. 

Adopte un château est une association créée en 
2015, sur la volonté de proposer une nouvelle façon 
de voir le patrimoine. Il faut sortir des considérations 
seulement historiques et architecturales pour aller vers 
des notions de projets, de plan de financement et de 
marketing. Le château doit être un outil de valorisation 
des territoires, un support pour des projets innovants.

Notre action est donc entièrement dirigée vers la 
conception de projets autour des monuments que 
nous voulons sauver et la recherche des partenaires 
qui peuvent nous accompagner dans ces aventures. 

Notre voulons aussi faire comprendre que le patrimoine 
en péril (ou en phase de l’être) ne peut plus être 
seulement l’histoire d’une personne, mais doit devenir 
une affaire collective. 
De nombreux passionnés sont prêts à s’investir dans 
la sauvegarde de notre patrimoine. Nous avons tous 
rêvé d’être, l’histoire d’un instant, un chevalier ou une 
princesse et de revivre un moment la vie de château. 

Mais peut-on encore gérer un château comme au 
Moyen-Age ? Il y a la nécessité d’une réflexion globale 
et d’un changement des politiques en faveur du 
patrimoine. Nous y voyons aussi un changement d’état 
d’esprit : le château doit devenir un support pour des 
projets. Il doit finalement s’inscrire dans la société non 
plus comme un élément de pouvoir, mais comme un 
élément à forte valeur ajoutée pour nos territoires. 

Alors Adopte un château veut sauver des châteaux, 
oui, mais pour en faire des outils de développement 
économique, créateurs d’emplois et fédérateur de 
population. 

Julien Marquis, Délégué général 

« Le château doit être un outil de 
valorisation des territoires, 

un support pour des projets 

innovants. »
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   L’association
 Pourquoi Adopte un château ?

L’association est constituée de 
passionnés qui travaillent, pour 
certains, depuis plus de vingt ans 
à la sauvegarde du patrimoine. 
Nous sommes partis du constat 
qu’aujourd’hui, le château reflet 
de l’art de vivre à la française, 
est un des symboles fort de 
notre patrimoine. Plus de 30 000 
châteaux sont répartis sur notre 
territoire et parmi eux, il en existe 
certains que le temps et l’abandon 
n’ont pas épargné.

Adopte un château a pour but de 
constituer un réseau de personnes 
morales ou physiques ayant 
pour but de gérer, administrer, 
sauvegarder des châteaux et 
fortications. L’association a pour 
objectif d’apporter de l’ingénierie 
dans les projets de restauration ; 
des outils d’analyse et des études 
historiques et archéologiques ; de 
rechercher de nouvelles formes 
de financements pour le sauvetage 
des monuments en danger et de 
mettre en commun du matériel.

« Ensemble, nous sommes plus 
forts ! » Une valeur importante à 
notre association qui s’implique 
à encourager les initiatives et les 
propriétaires ou les collectivités 
qui ont décidé de se battre pour 
sauver leur patrimoine. Mais il ne 
s’agit pas de rester coincé dans le 

passé, il s’agit au contraire de faire 
prendre conscience au plus grand 
nombre que le patrimoine est une 
force économique d’avenir et que 
les 30 000 châteaux français sont 
une richesse exceptionnelle pour 
ceux qui viennent découvrir la 
France.

Nous avons pris conscience que 
chacun d’entre nous peut participer 
à sa façon à la sauvegarde du 
patrimoine, nous sommes certains 
que les petits ruisseaux font 
d’immenses rivières.

 Les défis

Les défis sont nombreux, mais 
le principal est de montrer que 
l’on peut installer une activité 
économique viable dans un lieu 
de patrimoine. Restaurer pour 
restaurer, cela n’a pas de sens, 
et c’est pour cela qu’Adopte un 
château s’appuie sur un réseau de 
personnes déjà au chevet de leur 
monument. Pourquoi, aujourd’hui, 
tant d’églises ou de monuments 
sont en perdition ? Avant tout 
parce qu’ils n’ont plus d’utilité, plus 
de raison d’exister... Il faut créer 
des projets en lien avec la société 
pour que le patrimoine redevienne 
vivant, soit utile et utilisé. À nous 
de nous employer à redonner une 
destination à ces monuments, 
quelle que soit la destination.

Mais notre défi est aussi de 
conserver l’inconservable et 
d’intervenir parfois en dernier 
recours pour garder une trace 
d’un monument qui nous semble 
emblématique.

Nous avons aussi un défi politique 
qui est de faire prendre conscience 
aux acteurs publics qu’il faut 
sauver le patrimoine, non pas par 
conservatisme primaire, mais par 
intérêt économique. Un monument 
sera dans quelques années pour 
nos communes rurales, le seul objet 
d’attractivité, le seul moyen de 
créer de la vie dans des communes 
désertées.

 Une équipe de passionnés

Adopte un château tente de 
constituer un réseau d’amateurs, 
de professionnels, mais avant tout 
de passionnés du patrimoine tels 
que des historiens, photographes, 
administrateurs, tailleurs de pierres 
et autres sauveurs du patrimoine. 
Cette équipe est au service du 
patrimoine, à votre service pour 
trouver avec vous les moyens de 
sauver vos monuments. 

L’équipe est aussi constituée de 
chacun des membres du réseau, 
qui nous permettent d’avoir des 
retours de nombreuses expériences 
de terrain et qui créent une forte 
valeur ajoutée à notre mouvement. 
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   Les modalités d’intervention

 Recherche de financement

Nous ne sommes pas là pour prendre votre place 
auprès des institutions ou de vos partenaires habituels, 
mais nous sommes là pour trouver de nouvelles formes 
de financement, notamment en partenariat avec 
Dartagnans, une plate-forme unique de financement 
participatif dédié au patrimoine et au secteur culturel. 

Certains membres de notre réseau, ont également 
travaillé sur des politiques de mécénat et nous pouvons, 
fort de plusieurs sites, faire financer nos restaurations.

 Recherche archéologique & historique

Mettre en commun un certain nombre d’éléments 
pour une meilleure connaissance de nos monuments, 
notamment en liaison avec des associations de 
recherche historique membre. Nous souhaitons 
également créer une base de données qui permettrait 
de pouvoir comparer les différents éléments 
constitutifs de nos monuments. Ces travaux pourront 
être encadrés par des historiens ou archéologues du 
bâti diplômés.

 Ingénierie du patrimoine

Sauver nos monuments signifie également rassembler 
tous les éléments de projet, qui permettront sur une 
période longue de formuler un cap de décision, ou 
plan de gestion qui montrera à nos partenaires la 
nécessité de sauver nos châteaux.

 Outils de communication

Ils sont le nerf de la guerre pour nos projets ! Il est 
nécessaire de mettre en place de façon structurée, nos 
outils de communication. Pourquoi ne pas imaginer 
des circuits touristiques sur nos monuments qui, à 
défaut d’ouverture au public, permettront de mettre 
en avant le poids touristique que nous avons dans les 
années qui viennent.

 Mise en commun de moyens

Être nombreux, c’est aussi, à l’image du monde de 
l’entreprise, permettre la mise en commun de matériel 
ou l’achat de matériaux. Nous pouvons imaginer 
constituer à terme un parc de matériel nous permettant 
d’être plus efficace dans nos travaux, dans nos 
recherches et dans nos manifestations.
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Vous êtes acteurs de votre patrimoine et souhaitez un accompagnement dans votre projet de sauvegarde et de 
mise en valeur ? Nous venons renforcer vos actions, vous aider à les développer. Dans un premier temps, un 
diagnostic est essentiel pour comprendre au mieux le site et pour pouvoir ainsi vous venir en aide. Pour cela, 
nous nous penchons sur vos problématiques et sur les enjeux du sauvetage de votre monument. Cette phase nous 
permet d’établir les propriétés afin de développer, ensemble, vos projets.

Nos domaines d’intervention sont larges : du projet associatif à celui de financement participatif en passant par 
le mécénat et la recherche historique. Selon les situations et dans des cas précis, Adopte un château peut se 
substituer aux porteurs de projet pour gérer un monument et lui donner une nouvelle vie.



   Les projets en cours

 Son histoire 

Si vous me contemplez de plus près, vous pourrez 
considérer les lignes classiques de mon architecture et 
bien entendu cet escalier à double évolution qui n’est 
pas sans rappeler celui du Château de Fontainebleau...
 
Toutefois, vous ne pouvez imaginer comment et par 
qui je suis né et quelle fut ma vie jusqu’à aujourd’hui !
 
C’est au XIe siècle, grâce aux Seigneurs de Poligny, 
dont le premier connu fut Eudes de la Porte, que les 
terres de Lurcy* (anciennement Poligny*) furent mises 
en valeur. La baronnie, qui devint duché-prairie puis 
marquisat plus tard, s’étendait alors sur les communes 
actuelles de Lurcy, Couleuvre et Pouzy.
 
Il faudra pourtant attendre 1723 pour qu’un dénommé 
Roger de Lévis, marquis de Poligny, lieutenant général 
des armées du Roi en Bourbonnais, transmette sa 
charge à Charles Eugène de Lévis qui me gratifia de 
son nom. Dès lors, le nom de Poligny fut oublié. 
La branche des Lévis éteinte, ce sont alors les riches 
héritiers de l’architecte Mansart, descendants du 

Premier architecte de Louis XIV, qui devinrent mes 
heureux propriétaires... En 1744, un terrible incendie 
survint mais cela n’empêcha pas ma reconstruction par 
Mansart de Jouy.
 
Fin XVIIIe, alors propriété de André de Sinety, tentez 
de deviner quelle fut ma nouvelle vocation... Je devins 
le siège de la Manufacture de porcelaine qui allait 
fournir du travail à tous les indigents de la région 
pendant plusieurs années !
 
Au XIXe, dans les mains de Louise Cordelia Greffulhes 
(alors épouse du Comte de Castellane, futur Maréchal 
de France), celle-ci me transmit, par un second 
mariage, à un financier du nom de Isaac Thuret dont 
le fils Henri me fit jouir d’une restauration ; ainsi, mon 
pavillon central et mes deux façades datent de 1880.
 
Et aujourd’hui, je compte sur de nouveaux bienfaiteurs 
pour que je puisse encore raconter de nombreuses 
histoires à tous mes futurs propriétaires et visiteurs…
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Les projets et partenariats furent de plus en plus nombreux en 2017. Vous trouverez ci-après une présentation de 
nos différents projets en cours.

Le château de Lévis

 Localisation : Allier, Auvergne 

 Époques : XIIIe - XVIIe siècles

 Statut : Propriété privée 

 Projet : Proche de plusieurs circuits automobiles, nous avons pour projet de créer un lieu dédié à 
la voiture (voiture de collection, de course, hippomobile) afin que le château devienne un espace 
collaboratif. 



 Son histoire 

Au XIIIe siècle, lors des croisades, Saint-louis témoigna 
de sa grande reconnaissance pour le courage et la 
loyauté de Hugues de Meauce, en le faisant revenir en 
France, après avoir payé sa caution aux Sarrasins qui le 
retenaient prisonnier. C’est ainsi que ce preux chevalier 
choisit de m’ériger sur le Rochefort, piton rocheux sis 
au milieu de la rivière Allier.
 
Cependant, jamais je n’aurais pu pressentir ce que fut 
alors mon incroyable destinée ! Désormais achevé, 
je ne puis ressentir que de la fierté à l’égard de mes 
nobles propriétaires, Hugues II, époux d’Isabelle de 
Sully, descendante directe de Guillaume le Conquérant 
et de Hugues Capet.
 
Sachez également qu’en 1349, Etienne de Monturuc, 
neveu du futur Pape Innocent VI, par ses épousailles 
avec Catherine de Meauce, garantit alors ma prospérité 
et ma forte personnalité.

Néanmoins, au XVe siècle, alors demeure de la famille 
de Roffignac, puissiez-vous imaginer quelle fut mon 
émotion lorsqu’en raison de mauvaise fortune, je fus 
adjugé en 1690, et devins nouvelle possession de Anne 
Voilland, épouse de Jean-Baptiste Marigot, intendant 
du Duc de Nevers ?
Vendu en 1772 à Benoît Moreau des Marests, Maître 
de forges de son état puis héritage par épousailles 
des familles Tiersonnier et Héron de Villefosse, tel 
un trésor, je brillai enfin dans les yeux du cinéaste 
Jean de Vaivre, qui, séduit par mon élégance et mon 
style original, s’en porta acquéreur en 1971. Hélas les 
désagréments causés par des contentieux judiciaires 
générés par des désaccords au niveau des premiers 
travaux, me fit tomber dans l’oubli et l’abandon.
 
Toutefois en 2016, Séverine et Cédric Mignon, mes 
nouveaux propriétaires, ont décidé de panser mes 
blessures afin que je puisse vous conter à nouveau 
l’Histoire du Nivernais..
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Le château de Meauce

 Localisation : Nièvre, Bourgogne 

 Époques : XIIIe - XIVe - XVe - XVIIe 
siècles 

 Statut : Propriété privée 

 Projet : La réhabilitation entreprise par les nouveaux propriétaires a sucité un engouement très im-
portant auprès de la population locale. Cette forte mobilisation doit être organisée autour d’un projet 
de réutilisation : nature, faune, environnement, mais aussi un lieu hautement poétique et inspirant.



 Son histoire 

Certes, je suis vieux de 800 ans mais je pense mériter le 
respect de tous car, après tout, j’ai été construit au XIIIe 
siècle selon la volonté de la famille de Montréal qui 
s’est très largement illustrée en terre sainte. Ma position 
stratégique et dominante me permet de contempler les 
merveilleux paysages jusqu’aux premiers contreforts 
du Morvan mais aussi d’assurer la protection de mon 
foyer.

Force est de constater qu’il m’a fallu évoluer avec 
le temps et j’ai donc été transformé au XVIIIe siècle 
en bâtiment agricole ; Pour sûr, j’ai ainsi éviter ma 
destruction mais mes différents maîtres ne m’ont pas 
porté grand intérêt et je ne suis jamais devenu très « 
habitable ». Inscrit en 1944 au titre des Monuments 
Historiques, j’ai tout de même plaisir à vous dire que 
j’ai néanmoins réussi, après des années d’exploitation 
agricole, à devenir, dans les années 1980, l’atelier de 
Pierre Saint-Paul, artiste peintre de son état. Sachez 
tout de même que mes vielles pierres ont accueilli 
quelques célébrités en raison des différents films qui 
se sont tournés ici.

Après une vingtaine d’années sous les feux de la rampe, 
je suis devenu la demeure de la comtesse Liliane de 
Marenches, descendante des Harcourt qui a vu en moi 
un lieu propice à l’hôtellerie de qualité dont l’étude fut 
confiée à Jean-Michel Wilmotte.
 
Hélas, ce projet n’a pas vu le jour faute de permis 
nécessaire à son élaboration par les services du 
Patrimoine. Il y a quelques années, après le décès 
de la comtesse, la fondation «Comte et Comtesse de 
Marenches» s’est installée, avec la mission de conserver 
les archives de la Maison de Marenches mais ce n’est 
qu’en 2013 que je réussis à être classé dans ma totalité.
 
Aujourd’hui, grâce à la ténacité et au dévouement de 
l’association Eschap (Ensemble Sauvons le Château de 
Pisy), j’ai bon espoir de retrouver mon éclat de jadis 
et ne point sombrer dans l’oubli et la ruine. Il semble, 
d’ailleurs, qu’un projet ambitieux va me sauver et 
donner une nouvelle dimension culturelle à la région.
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Le château de Pisy

 Localisation : Yonne, Bourgogne 

 Époques : XIIIe - XVIIIe siècles

 Statut : Propriété privée 

 Projet : Des espaces collaboratifs, des lieux pour la création d’entreprise de start-up... Un château 
peut aussi être un incubateur d’idées et d’innovations. Ce projet peut permettre d’entreprendre la 
réhabilitation du château, par phase et sur la durée. 



 Son histoire 

Sis dans le Châtillonnais, non loin de la commune de 
Montbard, on peut dire que j’ai été sauvé grâce à Eliane 
et Jean-Philippe qui ont su entendre et voir le charme 
authentique de mes belles pierres…

Sauriez-vous imaginer mon passé ? Suivez-moi et 
écoutez ce que fût ma vie de jadis... Sur les terres des 
Seigneurs Jobert de Gurgy dès le XIIIe siècle, je ne fus 
pas épargné par les conflits qui éclatèrent entre Louis 
XI et Charles le Téméraire en 1471. Sachez aussi qu’à la 
fin des années 1750, je puis m’enorgueillir d’avoir été 
la demeure du Duc de Penthièvre (fils naturel du Roi 
Soleil et de Madame de Montespan) puis en 1769, de 
sa fille Louise Marie Adélaïde, épouse de Louis Philippe 

Joseph d’Orléans dit « Philippe Egalité » et mère du 
futur Roi Louis Philippe ! Il Sa majesté a d’ailleurs peut-
être été conçue au Château !

Cependant, dès 1850, je fus délaissé par les propriétaires 
successifs, Maîtres de forges ou agriculteurs qui m’ont 
converti en vulgaire abri de leurs charges respectives.
 
Délaissé pendant des siècles durant, l’âme et l’histoire 
de mes pierres ont su finalement séduire et soulever 
un nouvel élan de générosité chez mes nouveaux 
propriétaires qui ont débuté ma restauration en 2005.
Depuis, je revis et si vous en avez l’envie, n’hésitez pas 
à venir profiter de mon hospitalité et participer à cette 
belle aventure dont je suis le héros !
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Le château de Gurgy

 Localisation : Côte-d’Or, Bourgogne 

 Époque : XIIIe siècle 

 Statut : Propriété privée 

 Projet : Accompagnement des propriétaires pour continuer à avancer sur le projet de réhabilitation 
du château. 
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Le château de Châteauneuf-sur-Epte

 Localisation : Eure, Normandie 

 Époque : XIe siècle 

 Statut : Propriété privée 

 Son histoire 

Edifié au XIe siècle sur commande de Guillaume 
le Roux, Roi d’Angleterre, mon nom était « Novum 
Castrum prope Eptam », sentinelle bravant les 
différents conflits pendant des siècles durant...
Du XIIe siècle à la moitié du XIVe siècle, tour à tour 
français ou anglais, je bénéficie de grands travaux 
avant de perdre mon importance stratégique. Durant 
la guerre de Cent Ans, je fus occupé par des troupes 
anglaises puis au XVe siècle, je fus le siège des soldats 
anglais de John Talbot (brillant capitaine anglais qui 
sauva la Normandie).

Victime d’une partielle destruction sur les ordres du 
Cardinal Mazarin en 1647, je devins néanmoins le siège 
de la Kommandantur en 1940.
Après quoi, ma solitude a rimé avec désolation et 
depuis le siècle dernier, je me dégrade chaque année 
un peu plus en raison d’incendie, de vandalisme, 
d’indélicatesse ou de manque d’intérêt à mon égard...

Sis entre Paris et Rouen, forteresse du Vexin Normand, 
votre regard peut encore admirer mon logis et ma 
grange datés du XVIIIe siècle, ainsi que mon pigeonnier 
du XIIIe siècle et demain, grâce au soutien de tous, je 
pourrai retrouver ma grandeur d’autrefois !

 Projet : Accompagnement de l’association sur le mécénat, le financement, la communication et les 
relations presse.



 Son histoire 

«Nous sommes le 21 octobre 1880. Il est aux alentours 
de minuit. Le commissaire Valentin vient d’être prévenu 
d’un meurtre en mon humble demeure ! Louise, la 
femme de chambre de la baronne de Fourment vient 
d’être retrouvée morte !»

Vous ai-je effrayé ? N’ayez crainte, il ne s’agit pas d’un 
fait divers mais d’un parcours ludique imaginé par 
mon propriétaire actuel ! Une belle aventure qui tient 
mes visiteurs en haleine, quel suspens ! Mais... avant 
toute chose, j’ai bien envie de vous conter quelques 
événements qui se sont vraiment passés ici, qu’en 
pensez-vous ?

Tout d’abord, vous pourrez juger de mon original 
statut ! Et oui, je suis un château abbatial né en 1137 
sous la forme d’une abbaye cistercienne fondée par 
Hugues III dit « la bête canteraine » en raison de sa 
cruauté. Je me serais bien passé de cette « bête » 
sanguinaire !

Au XVIe siècle, que de beaux souvenirs ! La visite de 
François 1er en 1537 et en 1559, je deviens le lieu au 
sein duquel la France, l’Espagne et l’Empire romain 
germanique vont initié les traités de Cateau-Cambrésis, 
mettant ainsi un terme à leurs conflits.

Au XVIIe siècle, je ne sais plus qui je suis ! Abbaye 
convertie en écuries, mon réfectoire utilisé comme 
hôpital et ma restauration commencée en 1677 
est interrompue et je deviens un simple logis pour 

différentes troupes militaires ! Songez à ma souffrance 
jusqu’à ce que le retour à la paix permette ma 
reconstruction à partir du XVIIIe siècle ! Saisi sous 
la Révolution, tandis que mes blessures ne sont pas 
encore guéries, un citoyen nommé Louis-Marie Liger 
spécule sur la vente de mes nobles pierres et autres 
matériaux...

Après avoir subi les frimas de l’hiver, les destructions 
ou abandons successifs, je recouvre, enfin, début 
XIXe, plus noble fonction avec mon nouveau 
propriétaire, le Baron de Fourment, haut fonctionnaire 
et son fils Auguste qui contribuera également à mon 
embellissement.

Comme le temps passe vite... nous sommes maintenant 
en 1915 et je deviens l’état major du général Foch 
et je vais donc, par son entremise, avoir le privilège 
de recevoir, le Roi Georges V, Alexandre Millerand, 
ministre de la guerre, les généraux Joffre, French ainsi 
que le Président Poincaré. Mais ce qu’ils se sont dit 
est tout à fait confidentiel ! Je puis tout de même vous 
confier que le Général Foch s’est vu remettre l’insigne 
de Grand-Croix de la Légion d’honneur par le Président.

Légué à l’Assistance Publique de la Seine, domaine 
affecté à des établissements de santé ou à 
l’enseignement, je suis finalement vendu en 2012. 
Depuis lors, j’ai le plaisir de vous accueillir et vous 
déclare être déterminé à vivre et montrer que je mérite 
mon classement aux Monuments Historiques grâce au 
soutien de mes nouveaux propriétaires qui ont décidé 
ma restauration complète.
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Le château de Cercamp

 Localisation : Pas-de-Calais, Nord-
Pas-de-Calais 

 Époques : XIIe - XVIIe - XVIIIe - XIXe 
siècles

 Statut : Propriété privée 

 Projet : Accompagnement du propriétaire sur la mobilisation de bénévoles, ainsi que sur la 
communication et la mise en réseau.
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Le château de La Faye

 Localisation : Puy-de-Dôme, Auvergne 

 Époque : XIIIe siècle 

 Statut : Propriété privée 

 Son histoire 

De ma position stratégique, venez contempler la 
vallée de la rivière de Giroux dite de La Faye... Née 
au XIIIe siècle après la guerre féodale entre les Damas 
de Couzan en Forez et les Meymont d’Olliergues 
d’Auvergne, je suis une brave sentinelle militaire qui a 
grandi pendant un siècle et demi grâce aux Montrevel, 
mes propriétaires d’alors.
 
Et je suis fière de vous confier aujourd’hui que 
Guillaume de Montrevel (décédé en 1413), véritable 
guerrier aux côtés des ducs de Berry et de Bourbon est 
devenu Conseiller et Chambellan du Roi, Ambassadeur 
à Chypre, en Espagne, en Angleterre, Sénéchal de 
Beaucaire et Gouverneur du Dauphin ; Grâce à sa 
renommée et à sa fortune, je pris de l’ampleur et ma 
tour Nord-Est percée de trois canonnières fut une 
des premières constructions de ce type en Auvergne. 
Les héritiers de mon noble Seigneur étant morts à 

Azincourt (1415), c’est une de ses filles qui m’adopte 
ainsi que toute la Seigneurie de La Faye et me transmet 
aux Boulier du Charriol, vassaux de Thiers qui vont 
apporter des mâchicoulis à ma grande tour Sud-Est.
 
Sans héritier, ils me confient alors aux Calard de 
Frissonnet de Viverols.Grâce à Christophe de Calard, 
dont je pourrais vous conter les exploits militaires une 
autre fois, je vais bénéficier de ses largesses financières 
pour l’embellissement de mon intérieur et pouvoir 
enfin contempler la Limagne et les Monts Dore par les 
larges baies cintrées décidées par mon maître.
 
Suite au déclin des Calards, je deviens la propriété des 
Simiane puis des Provenchères qui sont mes heureux 
propriétaires depuis déjà trois siècles ! Aujourd’hui, 
mes jeunes propriétaires, qui ont initié de nombreuses 
fouilles, sont bien décidés à me faire renaître et à ce 
moment là, je pourrais vous en conter davantage...

 Projet : Accompagnement des propriétaires et création de projet. 



 Son histoire 

Habitants de Lutèce, saviez-vous qu’en votre Musée 
de Cluny gisait la tenture de «la Dame à la Licorne» 
mandée par mes bienfaiteurs, Seigneurs Leviste du XVe 
siècle ? Regardez les armes figurant sur cette œuvre 
et vous reconnaîtrez celles de Jean IV, Conseiller à la 
Cour souveraine des Aides...

Dès le début du XVIIe siècle, je suis la demeure de la 
famille Leviste de Briandas et ce pendant plusieurs 
siècles. Je suis le château au cœur d’un écrin de 24 ha 
qui va remplacer la maison forte de Mondemangue en 
1690 et je dois ma construction à J. Leviste de Briandas. 
Devenu Comté en 1756, je puise mes origines de la 
réunion des noms de Mondemangue et de Briandas 
pour me conférer ainsi mon nom de Mont-Brian...
Parmi mes nombreux souvenirs, la construction en 

1751 de cette glacière à proximité de l’étang afin de 
conserver au mieux victuailles et breuvages au frais ; 
quelques pierres peuvent aujourd’hui en témoigner, ce 
fut bien utile lors de ces chaleurs accablantes !

A partir du XXe siècle, c’est le déclin de ma famille 
d’adoption qui n’a point d’héritiers et je deviens donc 
la demeure de la famille Leroy, originaire de Belgique. 
La grande fierté que je puis vous exposer est celle de 
mon inscription au titre des monuments historiques le 
23 janvier 1989.
 
Cette reconnaissance ne m’a pourtant pas évité d’être 
la proie aux flammes en novembre 2010.Ne considérez-
vous point mes belles pierres, mes boiseries, mes tours 
? L’heure de ma renaissance a sonné et je suis sûr que 
j’aurai bientôt le plaisir de vous conter toute mon 
histoire...
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Le château de Montbrian

 Localisation : Ain, Rhône-Alpes

 Époque : XVIIe siècle

 Statut : Propriété privée 

 Projet : Accompagnement des propriétaires et création de projet. 
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Le château de Montivert

 Localisation : Adèche, Rhône-Alpes 

 Époques : XIIIe - XVIIIe - XIXe siècles 

 Statut : Propriété privée 

 Son histoire 

Un joyau au sein de son vert écrin en Vivarais

Ne doutez point de mon éclat et de mon caractère 
exceptionnel, Montivert je suis né, inscrit en totalité 
ainsi que mes dépendances et mon bel écrin au titre 
des monuments historiques le 12 octobre 2007 !

Comprenez que mon aïeule, maison forte construite 
au XIIIe siècle a logé nombre de familles comme les 
Iserdand, Montaignac et Vire du Liron jusqu’au milieu 
du XVIIIe siècle. Mais vers 1857, je suis né de la volonté 
et du bon goût de la famille Lacroix-Laval. Cette noble 
famille lyonnaise fait donc appel à l’architecte Pierre 
Martin qui va ériger mes contours conformément à ses 
recherches sur le Moyen-âge et la Renaissance.
 
C’est ainsi que je suis orné d’échauguettes, de faux 
mâchicoulis et de rondes tours. Pierre Martin, architecte 
lyonnais renommé, est conscient que l’élégance et le 

confort sont des éléments indissociables des riches 
demeures et lorsque vous me contemplez, comment 
ne pas en être certain ? Savourez le raffinement des 
linteaux de mes cheminées ou la délicatesse des 
plafonds de mes salles d’apparat !

Oh, le soleil nous honore de sa présence, il est temps de 
se livrer à la poésie de mon remarquable parc... Sentez, 
entendez, contemplez et imprégnez-vous de cet écrin 
dont les vestiges datent du XIXe. Reconnaissez-vous 
ces essences anciennes telles que les hêtres, les tilleuls, 
les chênes, les bouleaux ?
 
Même le créateur paysagiste visionnaire le Comte de 
Lavante de Choulot n’a pas résisté au charme de mon 
écrin qu’il a immortalisé de sa main dont on retrouve 
le tracé sur ses carnets de travail...Depuis 2013, mes 
nouveaux propriétaires consacrent toute leur énergie 
pour ma préservation mais j’ai aussi besoin de votre 
générosité pour poursuivre mon rayonnement. 
J’attends donc votre visite !

 Projet : Accompagnement des propriétaires et création de projet. 
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