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ET SI ON ADOPTAIT LE CHÂTEAU LE PALUEL EN PÉRIGORD ?  

 
Beaucoup de questions se posent pour le montage de ce projet, cette petite fiche est là pour tenter 
d’y répondre :  

LA SOCIETE propriétaire du château Le Paluel :  

 
Il s’agissait de trouver une structure capable d’accueillir au minimum 1000 associés, et la copro-
priété ou la SCI classique posaient un certain nombre de problèmes techniques. La SAS par contre 
nous permet d’avoir une simplicité de création et de gestion et de créer une dynamique avec plu-
sieurs milliers d’associés.  
 
La création de la SAS interviendra à la fin de la campagne, les donateurs auront le droit de prendre 
des parts dans la société (Pour chaque tranche de don de 50 €, un investissement de 1€ vous sera 
demandé lors de la création des statuts.) 
 
DARTAGNANS, agence de conseil en financement participatif spécialisée dans le patrimoine, se 
chargera des questions juridiques et fiscales. 

LA PRISE de décision : 

 
10 000 parts, 10 000 voix ! Il va être nécessaire pour une organisation optimale de nommer des re-
présentants des associés qui seront les membres du conseil d’administration de la société. Ceux-ci 
auront la charge de la gestion de l’ensemble de la problématique « SAUVETAGE », c’est à dire de 
l’étude, de la restauration à la réutilisation du monument et de la gestion du domaine (la vente 
comporte un domaine de 33ha, avec de nombreuses maisons et dépendances). ADOPTE UN 
CHATEAU, aura la charge d’animer et de guider le projet par le biais d’une convention avec la so-
ciété propriétaire.  
 

LES TRAVAUX de réhabilitation :  

 
Une fois l’achat effectué, il faudra faire un état des lieux et une étude complète sur la sécurisation 
du monument et commencer une étude archéologique sur le château. La société aura aussi une dé-
cision à prendre sur comment restaurer le monument : une restauration complète (qui se chiffrerait 
à plus de 5 millions d’euros hors subventions) ou une cristallisation du monument et donc un pro-
jet conçu autour de la réutilisation de la ruine. L’association ADOPTE UN CHATEAU est spéciali-
sée dans les projets de réutilisation et les démarches autour du financement des travaux de réhabi-
litation et travaille donc déjà avec des ARCHITECTES ou les services du MINISTERE DE LA 
CULTURE, en charge des monuments historiques.  
 
LE PHASAGE DES TRAVAUX : 500 000 € / 5 ANS (DONT 250 000 € SUBVENTION MONU-
MENT HISTORIQUE)  
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N (2017) ET N+1 : PREMIERE ETUDE DE SECURISATION COMMANDEE A UN ARCHITECTE 
DU PATRIMOINE / + MISE EN PLACE DE CHANTIERS DE BENEVOLES POUR COMMENCER 
A REMETTRE EN VALEUR LES ABORDS DU MONUMENT. 
 
N+2/3/4 : PREMIERS TRAVAUX DE SECURISATION, PROBABLEMENT ETAIEMENT DES 
MURS ET VOUTES. ENLEVEMENT DES GRAVOIS ET MISE EN SECURITE DES HAUTS DE 
MURS.  
 
N+5/6 : MISE HORS D’EAU DU CHATEAU.   
 
N+ 7 : MISE EN ROUTE DE LA PHASE DE RESTAURATION DONT LES ASSOCIES DEVRONT 
DEFINIR LES DIRECTIONS.  
 
ADOPTE UN CHATEAU ET LA SOCIETE PROPRIETAIRE METTRONT TOUT EN OEUVRE 
POUR ORGANISER DES 2018 DES ANIMATIONS ET DES EVENEMENTS POUR AINSI FAIRE 
VIVRE ET REDONNER SON BLASON AU CHATEAU AVANT LA FIN DES TRAVAUX ES-
TIMEE A N+7 

LA RESPONSABILITE des actionnaires :  

 
Comme pour une SAS classique la responsabilité est limitée à l’apport donc peu de risque, et si 
problème il y a (urgence de travaux notamment), il sera éventuellement demandé aux actionnaires 
une nouvelle participation par le biais d’une ouverture du capital.  
 
La responsabilité de chaque actionnaire est donc limitée et proportionnelle au montant investi. Par 
exemple si nous visons 10 000 actionnaires : chaque actionnaire détiendra 1 ou plusieurs parts de 
1€ sur une totalité de 10 000 parts. Ainsi chaque actionnaire détiendra 0,01% de la société et sa res-
ponsabilité sera limitée à ces 0,01%. 
 
Il sera probablement demandé une participation de 1€ par an aux actionnaires pour couvrir les 
frais de gestion de la société (frais administratif et éventuellement les taxes)  
 
LA SESSION des parts :  
Les parts pourront être cédées de la même façon que dans une SAS. Nous souhaitons cependant 
limiter la vente de parts pour garantir la collectivité du projet sur la durée et éviter l’arrivée d’un 
seul actionnaire.  
 

LE PROJET de réutilisation et pérennisation de l’action 

 
Plusieurs axes à développer :  
 
1) Les dépendances : il y a des revenus à tirer des nombreuses dépendances qui pourront être ré-

habilitées pour faire soit des chambres d’hôtes, des gîtes ou des lieux d’exposition.  
 
2) Les terres agricoles : Elles sont louées pour la plupart, mais ne présentent pas vraiment 

d’intérêts, les faibles revenus qu’elles procurent serviront à l’entretien courant du domaine. 
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3) Les abords du château : ils sont à mettre en sécurité en premier pour permettre une exploitation 

culturelle de type événementiel (concerts, spectacles, projection de films, ou autre) : après tout, 
organiser un évènement dans le château du Tatoué cela a du sens. 

 
4) Le château : Dans un premier temps il se suffit à lui même et il est l’élément phare de notre pro-

jet. Il sera donc mis en valeur de l’extérieur et pourra servir de support à des mises en scène ou 
des évènements. En attendant sa restauration.  

 
5) L’ensemble du domaine : Il est certain que notre volonté est d’aller vers un hommage au film, 

mais sans s’éloigner de ce que la réhabilitation d’un monument oblige. Toutefois nous avons 
déjà des pistes de partenariats, avec le musée Louis de Funès qui vient de fermer ses portes. Il y 
a d’autres possibilités pour que ce monument soit un symbole d’une démarche collective autour 
du patrimoine.  

 
 

QUI SOMMES NOUS ?  

 
Dartagnans : est une agence de financement participatif qui oeuvre pour le rayonnement et à la 
préservation du patrimoine culturel à travers des opérations de communication et de levée de 
fonds. —> plus d’infos : www.dartagnans.fr 
 
Adopte un château : est une association loi 1901 (gérée à 100 % par des bénévoles) qui a pour but 
de sauver les châteaux en péril et de trouver des façons originales de faire revivre des monuments. 
—> plus d’infos : www.adopteunchateau.fr  
 
 
 

CE DOCUMENT N’EST PAS EXHAUSTIF, N’HESITEZ PAS A DEMANDER PLUS 
D’INFORMATIONS. 


