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Partager et protéger le patrimoine

La campagne est en ligne sur 
https://www.helloasso.com/associations/

french-baroudeur/collectes/devenez-templier-
de-montaiguillon

Devenez Templier de Montaiguillon et donnez une 
seconde vie à cette forteresse historique

À l’instar d’autres projets menés par des sociétés, nous proposons 
d’acheter un château (qui sera, nous l’espérons, le premier d’une 
longue liste car beaucoup de biens historiques sont en grand péril). la 
différence est que par soucis de transparence et car celà correspond 
plus à notre vision des choses nous resterons en mode associatif et 
non en société.

Chaque donnateur sera adhérent et donc co-propriétaire du château. 
Notre plateforme collaborative est en cours de finalisation. Cette 
dernière regroupe un véritable réseau social entre adhérents, un fo-

rum, un chat, des espaces dédiés, des groupes, un wiki, un module de 
gestion de projets, une base de données 3D à destination des cher-
cheurs et historiens, un système de vote en ligne.

À terme il y aura même une loterie interne hebdomadaire, les adhérents 
pourront acheter des “Montaigus” et les jouer sur la plateforme, ou les 
utiliser à la forteresse. Chaque semaine un tirage au sort électronique 
sera effectué et l’heureux élu gagnera 50% du total des “Montaigus” 
joués. Le reste viendra alimenter les projets en cours.

Et si on achetait Montaiguillon ?

Cette Box est magique !

Communiqué de presse  - 4 novembre 2019

Acheter collectivement un mon-
ument, c’est permettre à des 
milliers de citoyens de vivre un 
rêve en devenant co-propriétaire 
d’un château. Un rêve rendu ac-
cessible grâce au financement 
participatif : pour 60€ seulement 
(soit 20,40€ après déduction fis-
cale), tout le monde peut deve-
nir châtelain et ainsi contribuer 
à la renaissance d’un patrimoine 
laissé à l’abandon.

Les clés de ce nouveau modèle 
innovant :

• Une communauté de milliers de 
co-propriétaires, qui sont autant 
d’investisseurs, d’ambassadeurs, 
de bénévoles, de touristes et de 
guides qui font vivre ce projet 
collectif.

• Un projet économique solide 
qui inclut le développement d’ac-
tivités culturelles pour financer 
durablement le monument.

L’achat collectif de monuments : 
préserver notre patrimoine national en 
faisant rêver toutes les générations !

La renaissance de la forteresse de 
Montaiguillon s’inscrit dans une 
volonté de construire un véritable 
écosystème local. De l’entretien 
du parc, en passant par les postes 
d’accueil et l’hébergement des 
milliers d’adhérents et visiteurs, 
le projet va créer de nombreux 
emplois durables, ancrés dans le 
territoire.

Le projet de restauration de la 
forteresse de Montaiguillon est 

également un véritable labora-
toire scientifique et pédagogique. 
Des reconstitutions historiques 
seront produites et toute une 
économie locale, avec sa propre 
monnaie, sera développée. Les 
acteurs du projet et les futurs vis-
iteurs seront véritablement trans-
portés au cœur du Moyen Âge et 
amenés à un cheminement dans 
l’évolution architecturale, artis-
anale et culturelle de cette épo-
que.

Réinventer notre patrimoine en faisant 
d’un monument en péril un pôle 
d’activité



Sécurité des communications. Pro-
tection du chemin « perré » qui relie 
Troyes (capitale du comté de Cham-
pagne) à Senlis par Pont-sur-Seine 
et Meaux. Axe d’échange entre 
les foires de Bar-sur-Aube, Troyes, 
Provins et Lagny.

Édifié sur un monticule aux confins 
de la falaise d’Île-de-France, sur la 
ligne de partage des eaux en bor-
dure du plateau briard, il protège les 
avancées de Provins par le nord-est. 
À vues directes ou par des relais à 
signaux (tour de Fresnoy, églises), 
le château était en communication 
avec Provins (tour César), Villenauxe, 
Nogent-sur-Seine, Pont-sur-Seine, 
Bray et le château de Foujon bâti par 
Blanche de Navarre en 1190.

En 1180, la falaise de l’Île-de-France 
correspondait, à travers le comté de 
Champagne, à la limite des terres 
inféodées au roi de France, Philippe 

Auguste. À la mort de Thibault III de 
Champagne en 1201 et dans l’at-
tente de la majorité de son fils, le fu-
tur Thibault IV, la régence du comté 
fut assurée par sa mère blanche de 
Navarre jusqu’en 1221. Dure période 
de succession revendiquée par une 
autre branche de la famille comtale, 
Erald de Brienne soutenu par ses 
partisans, réclamant l’héritage de 
son beau-père par le mariage avec 
Philippine en 1215, une des filles 
du comte Henri II, décédé en 1197 
et frère de Thibault III. Philippe Au-
guste devait se couvrir contre les 
Plantagenêts et contre l’invasion par 
Othon IV, empereur d’Allemagne.

Dans cette conjoncture, Blanche de 
Navarre dut garantir, par le traité 
de 1209, une structure militaire des 
places fortes en sa possession.

Immersif

À terme, le visiteur sera totale-

ment immergé au Moyen Âge 

avec la restauration de la for-

teresse, la construction d’une 

motte castrale et d’un village 

d’artisans afin de voir les évolu-

tions de cette période faste.

Les motivations de sa construction

Contact
Bertrand Viaud - Président et fondateur de French Baroudeur

viaud.bertrand@outlook.fr / +33 7 81 04 12 95

2 000 000 €500 000 €

Achat

700 000 € 900 000 € 1 100 000 € 1 550 000 € 1 800 000 € 2 200 000 € 2 500 000 €1 250 000 €

Ouverture au 

public

PALIERS

Participatif

Les adhérents pourront 

venir participer aux ateliers 

et chantiers sur place, ces 

derniers seront annoncés et 

programmés sur la plateforme 

avec inscription en ligne.

Collaboratif

Notre plateforme 2.0 permettra 

à chacun de collaborer en ligne 

à la conception des projets, aux 

arbitrages, décisions, aides aux 

autres associations et pro-

priètaires de monuments, en 

fonction de ses compétences et 

de sa volonté.

Transparence

Un logiciel à la pointe est utilisé 

pour la gestion des comptes et 

les émissions de reçus fiscaux, 

les paiement en ligne sont 

sécurisés par la plateforme 

HelloAsso. Chaque dépenses, 

chantiers et projets seront 

vôtés, débatus et justifiés sur la 

plateforme.

Les internautes du monde entier sont invités à participer à l’achat 
collectif de la forteresse de Montaiguillon et ainsi devenir, tous en-
semble, décideurs de l’avenir de cette forteresse médiévale.

Premier palier : 500 000 € pour l’achat du château.

Chaque palier suivant permettra la séucrisation des lieux, la re-con-
struction des bâtiments de la basse-cour, le lancement des fouilles, 
l’installation des infrastructures d’acceuil pour le public etc. Et égale-
ment la création d’un véritable village médiéval avec ses cuisines, ses 

écuries, son auberge, ses armes de défenses, sa propre monnaie, ses 
artisans et bien sûr ses villageois.

Des logements seront aussi créés afin d’accueillir les adhérents et 
bénévoles, et, lorsque ces derniers ne seront pas présents, ces loge-
ments permettront d’accueillir des visiteurs afin de péréniser un peu 
plus l’activité économique du site et d’augmenter l’immersion.

Le financement du projet

Mots d’ordre...

Montaiguillon

Pourquoi le choix de cette plateforme 
de financement ?
Le choix de HelloAsso c’est im-
posé à nous naturellement. 
D’une part c’est eux qui sécuris-
ent le paiement de nos adhé-
sions, d’autres part ils sont spé-
cialisés dans l’aide et le soutien 
aux associations.

Et enfin ils ont un modèle 
économique basé sur la 
générosité des utilisateurs et 
ne prennent pas de pourcent-
age sur les dons et transactions. 
De ce fait l’intégralité des dons 
va réellement à ce pour quoi ils 
ont été effectués.


