
Contact Presse : Gautier HAQUIN – 06 40 89 37 24 – gautier.haquin@grenoble-em.com 

 
 www.careforpatrimoine.com  
 
 
 
Oublié depuis son incendie de 1944, le château isérois de Séchilienne 
aurait pu le rester encore longtemps. Destructions, pillages, 
intempéries, végétation invasive, … Rien ne l’a épargné. Aujourd’hui, il 
peut compter sur l’initiative CARE for Patrimoine menée par dix 
étudiants de Grenoble Ecole de Management qui vise à promouvoir et 
sauvegarder le patrimoine en péril. Avec la mairie de Séchilienne, ils 
lancent une campagne de financement participatif de 35 jours sur la 
plateforme Dartagnans afin de redonner un avenir à ce château du 
XIVe siècle. C’est un bel exemple de ce que peut être une Business 
School for Society. 
 
À LA DÉCOUVERTE D’UN CHÂTEAU OUBLIÉ 
Il faut dire que même les plus avertis sont surpris par l’existence d’un château médiéval dans la commune 
rurale de Séchilienne (38220). C’est en sillonnant les routes, en quête du patrimoine en péril de la région, 
que les étudiants ont découvert le château de Séchilienne. Gautier Haquin, initiateur de CARE for Patrimoine, 
se souvient : « Nous avions rendez-vous dans une commune environnante pour notre projet. On ne pouvait 
manquer d’apercevoir depuis la route ses tours crénelées et ses toitures en poivrière. C’est à partir de là que 
tout à commencé. ». Prise de contact avec la mairie, le département de l’Isère, réflexion autour d’un projet 
de sauvegarde, tournage d’une vidéo promotionnelle, flyering, banderole, … Les étudiants ont monté un 
projet solide en un temps record. Le dévouement est à l’image de l’intérêt historique que porte cet édifice. 
Construit au XIVe siècle, le château entame une longue période de détérioration le 12 août 1944, alors qu’il 
est incendié par les troupes allemandes car il servait d’entrepôt pour la Résistance. C’est seulement en 1949 
que la commune de Séchilienne fit l’acquisition du château pour une somme modique. En contrepartie, la 
commune céda le montant des dommages de guerre versés par l’État au profit des usines de la Société 
d’Électrochimie de Jarrie. La remise en état des usines était un impératif pour une France alors en 
reconstruction. Depuis cette date, le château n’a cessé de se dégrader. Laissé à l’abandon, il fut envahi par 
les ronces, les arbres et tomba dans l’oubli.  

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU SECOURS DU 
CHÂTEAU  
Non classé, ce château est entièrement à la charge de la 
commune d'environ 1000 habitants. D’où la nécessité de 
faire appel au financement participatif alors même que le 
bâti est menacé. CARE for Patrimoine lance donc le chapitre 
I de son opération Reconquête avec un objectif de 10 000 
euros correspondant à trois étapes de travaux. Il s’agit de la 
dévégétalisation des abords et du bâti ainsi que sa 

consolidation. Agathe Naneix, membre du projet, lance un appel aux citoyens qui peuvent défiscaliser leur 
don à hauteur de 66% (60% pour les entreprises) : « Le rythme de la campagne est intense. Donner, c’est 
une façon pour eux d’entrer dans l’Histoire car nous proposons avec la mairie des contreparties inédites 
allant de la visite guidée à un pack spécial entreprise. ». Plus largement, l’enjeu est de susciter l’intérêt pour 
ce château qui souffre d’un vide associatif. « En faisant appel aux Lames du Dauphiné pour figurer sur notre 
vidéo promotionnelle, nous avons redonné vie au château, l’espace d’un instant », confie Gautier Haquin.  
Pour plus d’informations sur l’initiative étudiante et contribuer à la sauvegarde du château de Séchilienne, 
rendez-vous sur www.careforpatrimoine.com. 
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À 20 ANS, DIX ÉTUDIANTS SE MOBILISENT 
POUR SAUVER UN CHÂTEAU EN PÉRIL  


