Inauguration de la Maison d’Artagnan - Château de Bourron
Jeudi 20 octobre 2016
Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Députée,
Monsieur le Conseiller Régional,
Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Chers amis,
Cher Guy, en présentant ce qu’est aujourd’hui le Château de Bourron, avec sa large palette
d’activités économiques et touristiques, et vous, chère Estrella, en acceptant ce legs
prestigieux de votre grande tante, la Comtesse de Montesquiou, toujours dans la mémoire
des anciens du village pour sa générosité, chacun comprend le défi considérable que vous
avez su relever – ensemble - et avec maestria.
Il y a déjà 17 ans, vous acceptiez une lourde responsabilité car recevoir comme cadeau dans
la corbeille des jeunes mariés le château de Bourron implique à la fois :
- de le conserver pour transmettre à vos descendants le patrimoine hérité de vos ancêtres
- de le restaurer de façon permanente en connaissant toutes les contraintes liées à un
monument historique et la nécessité de faire appel aux meilleurs artisans, souvent locaux et
choisis pour leur savoir-faire à respecter l’architecture.
Etre propriétaire d’un Château comme celui de Bourron implique des moyens financiers
importants et nécessite des aides de l’Etat et des collectivités territoriales, mais le plus
important à mes yeux, c’est l’énergie personnelle que vous dépensez - au quotidien - pour
l’améliorer année après année afin de recevoir vos hôtes et accueillir des évènements dans
les meilleures conditions.
Certes, vous le faites comme tout chef d’entreprise, sauf qu’il s’agit ici de gérer un
patrimoine classé monument historique et ce n’est sans doute pas tous les jours la vie de
château !
Je ne citerai que quelques évènements récents à l’occasion desquels la municipalité se
réjouit de toujours entretenir des relations étroites avec le Château de Bourron :

- la visite annuelle des enfants de nos écoles, celle de nos concitoyens lors des journées du
patrimoine – pas moins de 1000 personnes le mois dernier avec les visiteurs extérieurs et on
peut comprendre le stress causé par un tel engouement
- le retour il y a un an de la Saint Hubert au château, une première cette année avec le
départ du Rallye international Paris-Vienne avec des voitures vintage très rares, le tournage
récent d’une série par la télévision coréenne sans oublier les feux d’artifice pour les
réceptions qui animent les mois d’été, très appréciés des Bourronnais-Marlottins à leurs
fenêtres.
Tous ces évènements concourent au rapprochement de la population avec le Château et,
pour la municipalité, avoir des relations amicales avec vous, chers Estrella et Guy, c’est très
facile car vous êtes le modèle même d’une aristocratie moderne, accessible et chaleureuse,
loin de l’image d’Epinal du « tea time » en perruque et le lévrier près de la cheminée.
La commune de Bourron-Marlotte a beaucoup de chance d’avoir sur son territoire le
Château de Bourron et cela grâce à votre engagement personnel permanent. En effet de
nombreux Châteaux sont aujourd’hui à l’état de ruines car leurs propriétaires, qu’ils soient
privés ou publics, n’ont plus les moyens ou l’envie de les entretenir.
Or investir dans le patrimoine, c’est d’abord une mission que nous partageons tous pour
préserver notre héritage historique. C’est aussi investir dans l’avenir et la croissance.
Le Château de Bourron est aujourd’hui, pour nos commerces et restaurants mais aussi pour
le Pays de Fontainebleau, un vecteur important de développement touristique en tant
qu’hôtel de charme et de développement économique à travers votre centre d’affaires cablé
avec la fibre.
La réhabilitation de la Maison d’Artagnan, cette belle bâtisse éprouvée par le temps, a
nécessité des travaux longs et coûteux et elle se confirme aujourd’hui comme une bonne
décision au vu de l’impact positif sur le taux d’occupation de vos chambres.
Cette inauguration est aussi tout un symbole pour nous rappeler que les monuments
historiques ne doivent pas demeurer des endroits morts et le moyen de les faire revivre,
c’est bien d’y faire vivre les hommes.
Les 9 chambres rénovées du Château et les 5 nouvelles chambres de la Maison d’Artagnan
en sont le meilleur exemple.
Chers Estrella et Guy, je mesure à quel point le Château de Bourron est aujourd’hui une
fierté pour vous, fierté que nous partageons car elle l’est tout autant pour notre village.
Aussi, je suis heureux de vous présenter, au nom du Conseil Municipal, la médaille de la ville
de Bourron-Marlotte gravée à en souvenir de cette inauguration.

