
 

REMERCIEMENT 
 
Nous remercions tous nos financeurs, institutionnels et privés 
mais aussi toutes les personnes qui nous ont fait un don dans 
le cadre de la souscription portée par la Fondation du Patri-
moine. Merci aussi aux entreprises qui nous aident directe-
ment : Layher, Travaux Publics de l’Essonne, Giagnoni-
matériaux et la Chaux de Saint Astier... 

DANS CE NUME RO : 

 
La restauration de la tour et 
comment soutenir le projet 
de restauration du château. 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

Cette dernière Gazette de 2022 nous permet de vous souhaiter de très 

bonnes fêtes de fin d’année mais son objectif premier est de vous an-

noncer le lancement des travaux de restauration de la tour Henri IV 

dite tour des oubliettes. 

Toutes les démarches administratives étant réalisées, nous pouvons 

enfin démarrer les travaux . 

Dès le début de l’année 2023, vous pourrez voir ces travaux évoluer et 

ce, pendant 5 mois. Nous entamons dès maintenant les démarches 

pour mener à bien la phase 2 de la restauration du château 

 Patrick Bourgueil 

Spéciale décembre 22 

    Numéro 3 

« J’aime mon patrimoine et je le défends »  

5, rue Alfred Dubois  

91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence  les mercredis et  

dimanches, de 10h à 12h,   

dans notre local, 

 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 
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 TRAVAUX DE RESTAURATION 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des 

associations voisines sur notre site internet : 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi nous demander une version 

imprimée de cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

SOUTENEZ-NOUS 

Notre association est reconnue 

d’intérêt général et peut, de ce 

fait, recevoir vos dons. Nous vous 

délivrerons un reçu fiscal vous 

permettant de déduire 66% du 

montant de ce don de vos impôts 

(60% pour une entreprise, 75% 

pour l’impôt sur la fortune) 

Vous souhaitez cotiser ou faire un don par virement à l’AHM :  CREDIT AGRICOLE  

IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

Depuis la visite de Stéphane Bern en août 2021, l’eau a coulé sous les ponts de la Sallemouille. Votre associa-

tion a fait toutes les démarches nécessaires pour l’aboutissement du projet de restauration du château. La pre-

mière phase concerne la tour Henri IV dite tour des oubliettes. 

Après la mise à jour du diagnostic puis le chiffrage des travaux par Monsieur Mauduit, architecte du Patrimoine, 

nous avons déposé une demande d’autorisation de travaux qui a été acceptée par les services de la DRAC 

(Direction régionale des affaires culturelles). 

Des appels d’offres ont ensuite été envoyés aux entreprises locales pour les postes échafaudage, maçonnerie, 

charpente-couverture, menuiserie, électricité, et escalier extérieur. 

Aujourd’hui, nous attendons la pose de l’échafaudage et l’arrivée des maçons. 

 LES FINANCEMENTS 
 
Les travaux de restauration de la tour se chiffrent à 741 000 €. Les services du Ministère de la Culture et la 
direction régionale des affaires culturelles financent à 60% le projet. Le conseil Départemental et le Conseil 
régional abonderont à hauteur de 25% environ. 
La Mission Bern et la Française des jeux verseront 77 000 €. La Souscription auprès de la Fondation du Patri-
moine prévue à hauteur de 80 000 € atteint à ce jour 20 000 €. Vous pouvez toujours contribuer. 
Le Crédit Agricole avec sa Caisse régionale et sa Fondation Pays de France, nous a accordé une aide de 
45 000 € 
La Fondation Total Energie nous donnera 200 000 € à répartir sur l’ensemble des différentes phases des tra-
vaux de restauration du château Nous remercions encore tous les financeurs institutionnels et privés.  

 LE CALENDRIER DES TRAVAUX 
 
Le chantier débutera par le montage de l’échafaudage par la société Layher, puis le démarrage des travaux de 
maçonnerie par la société Pradeau Morin. Viendront ensuite les travaux de charpente et couverture puis ceux 
de menuiseries et d’électricité. 
Le montage de l’escalier extérieur sera la dernière phase des travaux après démontage de l’échafaudage. Si 
tout se passe bien, tout sera terminé début mai. 
Nous envisageons déjà la poursuite des travaux en 2023 sur les courtines et ou les contrescarpes. 

 SOUSCRIPTION 
 
La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine progresse lentement. Grâce à votre soutien, nous 
avons déjà atteint les 20% de la collecte. Vous pouvez nous soutenir chaque année, en fonction de vos possi-
bilités. 
Les dons sont faits directement à la Fondation du Patrimoine qui nous reversera les fonds en 
fonction de l’évolution des travaux. 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/vestiges-du-chateau-de-montagu-a-marcoussis
-dans-lessonne 


