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ET SI ON ADOPTAIT LE CHÂTEAU DU TATOUÉ ? 
OU COMMENT DEVENIR CHÂTELAIN POUR SEULEMENT 50€ 

C’est le pari fou proposé par l’association Adopte un château en partenariat avec l'agence de finan-
cement participatif Dartagnans, après l’annonce de la mise en vente aux enchères, le 21 septembre 
prochain, du château Le Paluel. Située en Périgord noir, cette bâtisse du XVe siècle ne vous est cer-
tainement pas inconnue. Elle a servi de décor pour le film « Le Tatoué » avec Jean Gabin et Louis 
de Funès. 

Le projet est une première en France ! En faisant un don de 50€ sur le site de financement parti-
cipatif Dartagnans, chaque donateur deviendra l'un des futurs multi-propriétaires du château Le Pa-
luel dont la mise à prix est de 250 000€.  

L’idée est simple : Adopte un Château et Dartagnans proposent de constituer une société dont 
chaque donateur pourra devenir propriétaire d'une ou plusieurs parts. La société fonctionnera en-
suite de façon démocratique, avec un conseil d'administration et une assemblée générale annuelle. 
Si le montant de 500 000 € est atteint, une société sera créée qui deviendra alors propriétaire du 
monument. Si le montant n'est pas atteint, la totalité des fonds seront remboursés. 

L’objectif dans un premier temps est de sauver ce 
monument emblématique grâce à un programme de 
restauration important. La seconde étape serait de 
mettre en place un projet de réutilisation.  

L’association souhaite que le château devienne un 
symbole de l'expression collective, créative et bien 
entendu tourné vers la préservation et le rayonne-
ment du patrimoine et de la culture. Ou pourquoi 
pas en faire un lieu hommage à Louis de Funès, dont 
le musée vient de fermer ? Nous déciderons tous 
ensemble. Chaque actionnaire apportera ses idées ! 

Adopte un château est une association qui a pour but de sauver les châteaux en péril et de trouver 
des façons originales de faire revivre des monuments. 

Dartagnans est une agence de financement participatif qui oeuvre pour le rayonnement et à la pré-
servation du patrimoine culturel à travers des opérations de communication et de levée de fonds. 

DEVENIR CHÂTELAIN POUR 50€ C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE : LA CAMPAGNE EST EN 
LIGNE SUR DARTAGNANS.FR
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