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Tekst 3   

« Adopte un château » 

À l’intérieur du château de la Mothe-Chandeniers, la nature a repris 
ses droits. Construit au 13ème siècle, cet édifice, situé en région 
Nouvelle-Aquitaine, a connu de belles années au 17ème siècle avec 
François de Rochechouart qui en faisait le lieu de rencontre des 
grands intellectuels de l’époque. La demeure est ensuite délaissée, 
puis rachetée en 1809 par François Hennecart, riche entrepreneur 
parisien, qui la restaure entièrement. Mais le 13 janvier 1932, un 
incendie ravage le château, le laissant en ruine pendant presqu’un 
siècle.  
 En 2017, le site de financement participatif « Dartagnans », dédié 
au patrimoine, et l’association « Adopte un château », dont le but est 
de sauver les châteaux en péril, prennent les choses en main. T ous 
deux permettent en effet la collecte de dons de la part de 25 000 
internautes originaires de 115 pays. Résultat : plus d’un million et demi 
d’euros récoltés !  Soit le triple de la somme nécessaire à sa 
restauration. Avec tous ces propriétaires, la Mothe-Chandeniers 
devient alors la plus grande copropriété au monde. La suite ? Faire en 
sorte qu’on rouvre enfin ce château aux visiteurs et qu’on lui redonne 
la place qu’il mérite.

d’après Écoute, décembre 2018 
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Tekst 3  « Adopte un château » 

Het château de la Mothe-Chandeniers dateert uit de dertiende eeuw. 
2p 6 Combineer de tijdsindicaties met de juiste gebeurtenissen/feiten. 

Let op: je houdt één gebeurtenis/feit over. 

1 zeventiende 
eeuw 

2 1809 

a Het kasteel wordt door brand verwoest. 

b Het kasteel wordt opengesteld voor publiek. 
3 13 januari 1932 c Er wordt een inzamelingsactie gehouden voor 

het kasteel.  
4 2017 d Er worden in het kasteel bijeenkomsten 

gehouden voor intellectuelen. 
e Het kasteel wordt onderworpen aan een 

complete restauratie.  

Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de letter van de 
gebeurtenis / het feit. 
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