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Dossier de presse
Loge des tailleurs de pierre

Château de Brie-Comte-Robert

Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert - ADVC Brie
Centre d’Interprétation de Brie-Comte-Robert
1, rue du Château,
77170 - Brie-Comte-Robert
Tél : 01 64 05 63 31; mèl : contact@amisduvieuxchateau.org
Facebook : https://www.facebook.com/amisduvieuxchateau/

Association membre de
l’Union REMPART

Campagne de financement
participatif - plateforme Dartagnans

Lien vers la campagne : https://dartagnans.fr/fr/projects/une-loge-
de-taille-de-pierre-brie-comte-robert/campaign

mailto:contact@amisduvieuxchateau.org
https://www.facebook.com/amisduvieuxchateau/
https://dartagnans.fr/fr/projects/une-loge-de-taille-de-pierre-brie-comte-robert/campaign
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LE CHÂTEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT
Classé Monument historique depuis 1925

Panorama, vue sur la porte de Brie, le 10 janvier 2019 (© ADVC Brie)

Ville médiévale de caractère et de patrimoine, Brie-Comte-Robert est situé en Seine-et-Marne,
à 28 km de Paris. Trois édifices du centre-ville sont classés Monuments Historiques : l'église
saint-Étienne, la façade de l'Hôtel-Dieu et le château médiéval.

Le château, inclus aujourd’hui dans le milieu urbain, fut bâti au XIIe siècle. Petite seigneurie
concédée à un fils cadet de Louis VI, Robert Ier de Dreux, qui y bâtit son château, promue au

rang de châtellenie au début du XIVᵉ
siècle, Brie connaît son apogée avec
l'installation de la reine Jeanne d’Évreux
à partir de 1330. Moins d'un siècle plus
tard, les événements de la guerre de
Cents Ans viennent briser cet essor mais
le domaine, devenu royal en 1498, reste
un bien de choix octroyé au gré de la
faveur royale à de proches serviteurs de
la Couronne, les seigneurs engagistes
(XVIᵉ-XVIIᵉ siècle). Les désastres de la

Fronde n'amoindrissent pas la valeur de la seigneurie et, si ses seigneurs désertent le vieux
château féodal, ils n'en veillent pas moins à percevoir les rentes qui lui sont attachées. La
Révolution confisque les terres au cousin du roi
et démantèle le domaine. De nouveaux
propriétaires y développent des activités
industrielles, laissant le château tomber en
ruines, jusqu'à ce la Ville le rachète en 1923 et
ne soit classé Monument Historique deux ans
plus tard. L'association Les Amis du Vieux
Château est créée en juillet 1982 par trois
couples de Briards !

Le château de Brie-Comte-Robert est un
lieu de vie : Briards qui le traversent, touristes
qui le découvrent, jeune public qui le vit dans le
cadre d’ateliers pédagogiques et bénévoles,
amoureux d’histoire, d’archéologie et
d’architecture, qui souhaitent partager leur
passion du Patrimoine.

Photo prise par drone, le 29 octobre 2018 (© ADVC Brie)
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LES AMIS DU VIEUX CHÂTEAU
Association reconnue d’intérêt général

 Ce projet permet une mise en valeur notoire du château par des actions
régulières :

- recherches en archives permettant de mieux connaître le monument,
- fouille exhaustive, maintenant terminée : une publication de synthèse est en cours de rédaction
- stabilisation régulière des vestiges mis au jour,
- restauration importante du site grâce à l’action conjointe de la Commune, la DRAC, la Région
Île de France, de Département de Seine-et-Marne et l’association (actuellement, désengagement
de la Région IDF),
- création d’un Centre d’Interprétation du Patrimoine (C.I.P.), offrant au public une nouvelle lisibilité
et compréhension du monument,
- création d’une base de recherche archéologique permettant la poursuite de l’étude du mobilier
archéologique mis au jour.

 Chaque année, l’association porte un projet de restauration du château
permettant :

- de protéger des intempéries les vestiges
subsistants, en les recouvrant d’un ou plusieurs
lits de pierres neuves,
- de protéger l’ensemble des murs, souvent pris
pour des lieux d’exercices physiques ou
d’aventure par les enfants (et les adultes...) qui
ont maintenant accès au site, y compris une
grande partie du logis seigneurial, sans risquer
de dégrader les murs d’origine,
- de redonner au logis seigneurial une lisibilité
raisonnée pour une meilleure compréhension
du site.

Les tailleurs de pierre, juillet 2018 (© ADVC Brie)

    Les Amis du Vieux Château de
Brie-Comte-Robert est une
association loi 1901. Elle a pour objet
de promouvoir une action culturelle et
pédagogique fondée sur la
connaissance archéologique et
historique pour la sauvegarde, la
réhabilitation et la mise en valeur du
patrimoine de Brie-Comte-Robert et sa
région. Par des fouilles archéologiques,
la recherche en archives et une
restauration progressive du château,
les bénévoles participent activement à
la mise en valeur du monument depuis
1982.

Les activités de l'association sont nombreuses : recherches historiques en archives,
archéologie, taille de pierre, maçonnerie, stages, médiation (jeunes et adultes) et publications.

Les membre de l’association, juillet 2015 (© ADVC Brie)
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LES OBJECTIFS DU PRÉSENT PROJET DE TRAVAUX

 Depuis 1997,

l’association organise régulièrement des chantiers et des stages de taille de pierre

 Stages internationaux : tout le mois de juillet,
recrutant des étudiants, des jeunes en formation
professionnelle ou en reconversion, ainsi que des
personnes voulant donner de leur temps pour le projet
de restauration du château ;

Chantier permanent, tous les week-ends, pour
les bénévoles de l’association, investis dans le projet
associatif.

Depuis 2015,

dans le cadre des journées « Découverte des
métiers », destinées aux adolescents, le plus
souvent en situation de décrochage scolaire,
l’association propose une découverte des métiers
de tailleur de pierre et de sculpteur, encadrée par
des professionnels.

Depuis 2017,

l’association a renforcé ses propositions,
dans le cadre des ateliers-patrimoine, aux
écoles et aux structures extra-scolaires, en ouvrant
un nouvel atelier de taille de pierre.

Enfin, depuis 2018,

un plan national en faveur de l'éducation
artistique et culturelle (EAC), favorisant les actions
patrimoniales, les DRAC / DAC mettent en œuvre des
programmes de découvertes du patrimoine :
l’association est partie prenante dans ce projet et
participe à cette action.

(© ADVC Brie)

(© ADVC Brie)

(© ADVC Brie)
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Les cheminées XIIᵉ et XVIᵉ des cuisines du château ayant été restaurées récemment, il est
désormais nécessaire de libérer ces deux salles afin de les valoriser et de permettre au public
de découvrir cette partie du logis seigneurial. Pour les années à venir, la commune a décidé la
restauration des courtines du logis seigneurial.

(© ADVC Brie)

Si la pose d’un barnum en
plastique n’était indispensable
qu’en été, afin de protéger de la
pluie et du soleil un petit nombre
d’acteurs, l’augmentation des
propositions oblige l’association
à pérenniser un lieu de taille de
pierre pour ne pas laisser des
installations provisoires polluer
l’atmosphère patrimoniale du
château tout au long de l’année
et de créer à cet effet un lieu
dédié et fonctionnel.

LES OBJECTIFS DU PRÉSENT PROJET DE TRAVAUX

Brèche de la courtine
sud-est restaurée en
2018

Cheminée salle
F restaurée en
2017

Mur de refend
restauré en
2017

(© ADVC Brie)

Cour sud-est - emplacement prévu pour l’abri
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Salle F

Salle D

Salle E

Cour

LES CHEMINÉES XIIe ET XVIe RESTAURÉES -
LES ANCIENNES CUISINES

La cheminée XVIe de la salle E du logis
seigneurial est en cours de restauration depuis
l’été 2018. (© ADVC Brie)

Restauration en 2017 de la cheminée XIIe s. de la
salle F du logis seigneurial. Celle-ci se poursuit
actuellement (colonnettes, chapiteaux). (© ADVC Brie)

LES MURS DU LOGIS SEIGNEURIAL RESTAURÉS

Brèche de la courtine
sud-est restaurée en
2018. (© ADVC Brie)

Mur séparant les
salles E et D restauré
en 2017. (© ADVC Brie)
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LES OBJECTIFS DU PRÉSENT PROJET DE TRAVAUX

Le projet consiste donc à construire une loge des tailleurs de pierre. Cet abri en bois, chêne
et sapin de pays, sera réalisé par une équipe constituée d'un charpentier et de bénévoles
de l'association. Déjà deux bâtiments résolument contemporains et en ossature bois, le Centre

d'Interprétation du Patrimoine et la base de
recherche archéologique, occupent
l'ancienne basse-cour.

La loge des tailleurs de pierre a pour objectif
d'abriter les bénévoles qui viennent tailler la
pierre tout au long de l'année et les stagiaires
des stages de taille de pierre de l'été. Ces
stages et ces chantiers contribuent à la
restauration du château puisque les pierres

sont taillées selon les techniques médiévales et sont posées dans l'édifice. Cette loge aura
également pour fonction d'accueillir les scolaires et les groupes de jeunes qui participent aux
activités proposées dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle : Initiation à la taille de
pierre (atelier proposé depuis 2017), Initiation à l'archéologie et
la Découverte des métiers du patrimoine (interventions de
charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs sur pierre ...). La
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France a
délivré le 11 janvier 2019 l'autorisation de travaux.

Cette loge rappellera les structures en bois qui sur les chantiers
de constructions médiévaux abritaient les ouvriers, tailleurs de
pierre, maçons...

Le projet a été réalisé par la réflexion conjointe de Hans Février, charpentier,
l’association les Amis du Vieux Château et le cabinet Sémon-Vatin, architectes.

PROJET DE RÉALISATION D’UN ABRI EN BOIS
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 Enclos existant

Loge des tailleurs de
pierre (abri en bois)

La loge en bois prendra place dans l’ancienne haute-cour (© ADVC Brie)

PLAN DE LOCALISATION DE L’ABRI EN BOIS

Il se situera dans l’enclos actuel destiné à la pédagogie (atelier-patrimoine fouille archéologique).
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Emplacement prévu de la loge de tailleurs,
dans l’enclos destiné à la pédagogie.

Évacuation de l’espace actuel de l’atelier
taille de pierre, et ouverture au public de
ces deux salles du logis seigneurial.

DÉPLACEMENT DE L’ESPACE DESTINÉ À LA
TAILLE DE PIERRE

ÉVACUATION DU MATÉRIEL ET DES MATÉRIAUX ENCOMBRANT
LA SALLE  F DU LOGIS

(© ADVC Brie)

(© ADVC Brie)
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LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

 Pour financer la construction de la loge des tailleurs de pierre, l’association Les Amis
du Vieux Château de Brie-Comte-Robert a déposé une demande de subvention auprès
du Département de Seine-et-Marne et une demande de mécénat auprès de l’agence du
Crédit Agricole Brie-Picardie de Brie-Comte-Robert. Elle a également décidé de se lancer
dans une campagne de financement participatif et a ainsi choisi la plateforme
Dartagnans car celle-ci est consacrée uniquement aux projets culturels et patrimoniaux.

Le coût de la construction de cette loge en bois est de 14 881,58€. Il comprend tout
le chantier, de l'installation de l'échafaudage jusqu'au toit, en passant par l'ossature en
bois, chêne et sapin de pays.

 Le charpentier, qui encadrera le chantier connaît déjà bien le château car il
intervient régulièrement dans le cadre d'un projet avec des jeunes sur la découverte
des métiers du patrimoine.

Deux objectifs/paliers ont été fixés :

Palier n°1 à 6 000 € : Les dons correspondront à la structure bois (poteaux en chêne,
pannes et jambe de force en sapin de pays, chevron autoporteur en sapin et voligeage).

Palier n°2 à 10 000 € : Réalisation d’un toit végétalisé sur la couverture de la loge
des tailleurs de pierre. Cette couverture alliera tradition/modernité/environnement. Ce
projet sera réalisé avec l’aide technique des Espaces Verts de la commune.

Lien vers la campagne : https://dartagnans.fr/fr/projects/une-loge-de-taille-de-
pierre-brie-comte-robert/campaign

https://dartagnans.fr/fr/projects/une-loge-de-taille-de-pierre-brie-comte-robert/campaign
https://dartagnans.fr/fr/projects/une-loge-de-taille-de-pierre-brie-comte-robert/campaign
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LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Les contributions et leurs contreparties

Des dons défiscalisables

Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert est une association loi 1901 et reconnue
d’intérêt général. A ce titre, elle est autorisé à délivrer des reçus fiscaux.

Pour les donateurs français, leur don est défiscalisable car il remplit les conditions générales
prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. À la fin de la collecte, ils
recevront un reçu fiscal leur permettant une réduction de votre impôt :

- Les particuliers peuvent déduire 66% de leur don dans la limite de 20% de leur revenu
imposable.

- Pour les entreprises : l’ensemble des versements au projet permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite
de 0,5% du C.A. H.T. de l’entreprise.
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Comment soutenir ce projet ?

- en faisant un don en ligne par carte bleue  sur cette page après inscription sur le site
Dartagnans

- en effectuant un virement bancaire après inscription sur le site Dartagnans

- en envoyant un chèque, au dos duquel vous ferez figurer votre nom et votre adresse e-
mail ou numéro de téléphone, libellé à l’ordre suivant "Les Amis du Vieux Château", expédié à
l'adresse suivante :

Dartagnans
Campagne Le château de Brie-Comte-Robert

1 rue de Châteaudun
75009 PARIS

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

L’équipe des tailleurs de pierre, juillet 2018 (© ADVC

Nos partenaires :

QR CODE À FLASHER


