
 Montreuil Bonnin: une histoire - 
l’aventure de sa restauration



Plan de situation géographique



Vues aériennes





Histoire
 1012: 1ère réf

fin XIIème Aliénor d’Aquitaine
1181 : atelier monétaire de Richard Cœur de Lion
1204 : Philippe Auguste
Comte Hugues X de Lusignan
1242 Saint louis - Alphonse de P
1247 - 49 atelier monétaire. 
Louis IX Frappe de monnaie Royale
1271: mort  d’Alphonse de P  - Philippe IV - 
1310-12 MB 2ème atelier du royaume
1346: guerres de religion  
du Guesclin - Laurent Vernon - Dupuis Vaillant
1862: propriétaire actuel



Aliénor d’Aquitaine 1122 -1204 Richard Cœur de Lion 1157 -1199

Alphonse de Poitiers 1220 -1271

Philippe IV 1245- 1285 Bertrand du Guesclin 1320-1370 
fait connétable par le roi Charles V



Denier d’argent d’Alphonse de Poitiers 
frappé dans l’atelier monétaire de Montreuil Bonnin

Ecu d’or à la chaise 1337

Pavillon 1339

Couronne 1340

Double 1340

Ange d’or 1341



 

Projets pour le chateau de Montreuil Bonnin

A. Ouverture au public 
 travaux  de sécurisation réalisés par les entreprises locales 
 création d’un sentier pédestre dans les fossés
 création d’une Association des Amis du Château de MB 
 organisation événements culturels et festifs
 visites scolaires, groupes privés, prêt université, JEP
 location gîte et salle de réunion

B. Campagnes de travaux effectuées
 travaux en concertation avec la DRAC
 choix en fonction des urgences et des moyens financiers

Transmettre -Partager- Préserver - Innover



Zone 2

Zones de travaux prévus: donjon et poterne

Zone 1

Campagnes de travaux

2013 20162015

2014

2018

Travaux  déjà effectués

2019

toiture et fenêtres 2017

2017

chemin dans les fossés



Ce qui a été fait depuis 2013

Le logis médiéval ruiné: mur de refend et baies géminées
Avant

Après



Restitution et restauration des baies géminées
 et de la muraille 

Avant

Après

Pendant



Restauration de la cour et de la dépendance

Après

Avant



Campagne de Travaux à venir  2019 -2022
Financement: Appel à mécénat affecté

 

A. Campagne de Travaux à venir  2019 -2022  
 grandes phases:
- le châtelet d’entrée
- le donjon (Loto du patrimoine Mission Stéphane BERN)

B.Démarches actuelles de financement:
 Réponse aux appels à projet: VMF, DH, Loto, Europa Nostra        
                
 Lancement d’une campagne de financement participatif. 

Convention signée avec la DH et la Fondation du patrimoine
                



Poterne arrivée nord

Poterne façade sud

escalier à restaurer pour accéder à la salle des gardes



Le donjon

Photographies des parties faisant l’objet des travaux (détails)



Montreuil Bonnin:
une restauration pour permettre l’ouverture au public du monument et mieux faire connaître l’histoire de 

France.

L’argent est bien le nerf de la guerre.

Merci pour votre soutien

La connaissance du passé est une source d’énergie où chacun peut puiser la confiance en l’avenir.
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