
 

LES DATES A RETENIR  
 
13 décembre 17h00 : signature de la convention de mécénat 
avec le Crédit agricole. 

DANS CE NUME RO : 

Exposition sur l’église 
Restauration tour Henri IV 
Souscription 
Assemblées générales 
Amiral de Graville 
AG SHAEA... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

La fin de l’année approche et nous avons tenu à vous transmettre les 
dernières informations relatives à  notre association. 

2021 restera une année exceptionnelle depuis plus de 30 ans d’activi-
té. En effet, la sélection de notre projet par la Mission Bern est une 
très bonne nouvelle. Il nous faut maintenant tout mettre en œuvre pour 
que le projet de  restauration de la tour Henri IV aille à son terme. 
Avant de recevoir grâce à la Fondation du patrimoine,   des soutiens 
de mécènes, la souscription  nécessite  plus que jamais d être finan-
cée pour amorcer les travaux.  

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en atten-
dant  2022.                Patrick Bourgueil 

Décembre 2021 

    Numéro 53 

« 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 jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 
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EXPOSITION SUR L’ÉGLISE : 
Du 20 novembre au 5 décembre, l’AHM présente une exposition sur l’église de Marcoussis. 
Le 27 novembre, le père Frédéric Gatineau a fait une conférence sur l’histoire de ce plus vieux monu-
ment de Marcoussis. 



 

ASSEMBLÉES GENERALES 

Le 18 septembre, nous avons tenu nos 2 assemblées générales : 

L’assemblée générale extraordinaire qui a modifié nos statuts en permettant de prendre des décisions à dis-
tance en cas d’empêchement de se réunir normalement (pandémie). De même, elle a permis une réorganisation 
du Conseil d’administration qui passe de 9 à 12 membres. 

L’assemblée générale ordinaire qui a désigné les nouveaux membres du Conseil d’administration qui est com-
posé des personnes suivantes : Arrambourg Michel, Bertrand Jean-Christophe, Bezier Henri, Billard Maxime, 
Bourgueil Patrick, Carolus-Duran Jean, Denis Alain, Lienard Daniel, Marechal Stéphane, Picard Martine, Piney 
Jean-Pierre, Simon Adeline. Bienvenue aux nouveaux membres. 

Lors du Conseil d’administration du 7 octobre, le bureau a été désigné : 

 

Le compte rendu des AG est en ligne et disponible sur demande. 
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Président : Patrick Bourgueil 

Vice président : Michel Arrambourg 

Secrétaire : Daniel Lienard 

Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Piney 

Trésorier : Henri Bezier 

Trésorier adjoint : Jean Carolus-Duran 

 

30 ANS DE L’AHM 

A l’occasion de l’assemblée générale, nous avons fêté nos trente années d’activité avec une exposition dans 

l’orangerie. Cette manifestation a retracé les activités réalisées mais aussi tous les temps forts de notre associa-

tion : voyages, fêtes, chantiers, expositions… 

Un apéritif cocktail a ponctué cette belle journée anniversaire. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les journées européennes du Patrimoine ont été exceptionnelles cette année : tout d’abord, elle ont été l’occa-

sion de signer la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine représentée par Monsieur Morin, 

délégué départemental.  Le samedi, nous avons accueilli une troupe « la Mesnie des chevaliers de Saint 

Georges » qui a assuré l’animation médiévale . Nous avons reçu de nombreux visiteurs . 

L’association « A dix doigts » a été fidèle au poste et  présenté ses travaux. (broderie, tapisserie, peinture sur 

bois, mosaïque…) 



 

Dans les associations  

voisines et partenaires 
 
Le salon du livre ARDIPA se tien-
dra le 11 décembre 2021 à Viry 
Chatillon. 
 
La restauration de la basilique de 
Longpont suit son cours grâce à 
la mission Bern. 
 
L’Atelier-Musée de l'Imprimerie 
(AMI) de Malesherbes (45) vaut 
le détour. Merci aux amis de Li-
nas de nous avoir fait découvrir 
ce musée. (www.a-mi.fr) 
 
Les amis d’Etampes (ACRE) sont 
venus à nouveau visiter notre vil-
lage. 
 
Le 2 décembre, REMPART pré-
sente son bilan de l’opération 
« Patrimoine et lien social » à la 
Mairie de Paris. 
 
Le 3 décembre à 18 h, l’AMAA 
tient son assemblée générale à la 
maison des associations. 

Au fond des Prés, les activités ne manquent pas : la forge va recevoir 
un établi supplémentaire avec son étau. 
Tous les jeudis après midi, 4 à 6 bénévoles se retrouvent  pour des tra-
vaux de tout genre (menuiserie, mécanique, soudure, maçonnerie….).  
Il y en a pour toutes les compétences et c’est l’occasion de découvrir de 
nouvelles techniques (soudure, forge, tournage de bois…) 
 
Nous sommes ouverts à toute compétence et recherchons de l’aide 
pour inventorier et mettre en valeur le petit matériel. 
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Faits d’hier 

A l’occasion de la construction 
du calorifère qui devait chauffer 
l’église à la fin du 19ème siècle, 
on creuse dans la nef du côté 
sud. 
« Au cours de la fouille on trouve 
deux couches de squelettes su-
perposées, la couche la plus   
profonde comporte des brûle-
parfum en terre grossière 
presque tous brisés et qui re-
montent, aux dires de l’archi-
tecte, au 13ème siècle. Ces os-
sements furent réinhumés avec 
une absoute générale (prière) de 
sorte que restent dans l’église 
ceux qui ont choisi d’y être inhu-
més. L’escalier de la cave fut 
pris dans le mur lui-même »  
 
F Gatineau Archives paroissiales 

Le dernier chantier de l’année aura lieu le 11 décembre. Nous remer-
cions tous les bénévoles qui viennent un samedi par mois. Nous 
sommes maintenant une vingtaine à nous retrouver régulièrement. 
La reconstruction du mur de la contrescarpe avance à raison d’un rang 
de pierres par samedi. 
Nous reprendrons ce travail aux beaux jours. Le prochain calendrier se-
ra bientôt en ligne. 

ECOMUSEE 

CHANTIERS 

 Le 23 octobre nous avons accueilli les membres 
de la Société Historique et Archéologique de l’Es-
sonne et du Hurepoix à l’occasion de son assem-
blée générale. 
Présidée par le père Gatineau, cette ancienne so-
ciété savante a plus de 120 ans. 
Après l’assemblée statutaire, les adhérents ont 
visité le château de Montagu, l’église de Marcous-
sis et la chapelle du Déluge. 
A cette occasion, le 90ème bulletin de l’associa-
tion a été diffusé. www.sha-essonne-hurepoix.fr 

SHAEH

AMIRAL DE GRAVILLE

Mathieu Deldicque vient de publier son impor-
tant travail sur l’Amiral de Graville. 
Ce magnifique ouvrage intitulé «Le dernier com-
manditaire du Moyen-Age, l’Amiral de Graville» 
met en avant le travail de mécène réalisé par 
l’Amiral.  
Bravo Mathieu pour ce beau travail. 
 
Vous pouvez commander cet ouvrage auprès 
de l’AHM au prix de 36 €. 
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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 

 

SOUTIEN 

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) 

Vous souhaitez cotiser ou faire un don par virement  :  CREDIT AGRICOLE  

IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

Code Swift: AGRIFRPP882  

RESTAURATION DE LA TOUR HENRI IV 

Depuis plus de 30 ans, notre association entretient et restaure les vestiges du château de Montagu. Une con-
vention signée avec la Fondation d’Auteuil nous délègue cette mission et depuis peu la maîtrise d’ouvrage. 

Petit à petit, nos relations avec la DRAC Ile de France nous ont permis de sensibiliser celle-ci à la nécessité de 
restaurer le château et en particulier la tour  Henri IV ou tour des oubliettes. 

Grâce à la DRAC, en 2004, nous avons mis à jour une première étude préalable à la restauration, réalisée par 
Monsieur Larpin en 1995 et récemment nous avons cofinancé l’étude diagnostique réalisée par Monsieur Jean-
Paul Mauduit, architecte du Patrimoine. 

Cette étude estime à 2,3 millions d’Euros la restauration totale du château et à 662 000 euros la restauration 
de la tour. 

Ces travaux seront financés à hauteur de 70% par la DRAC, la Région et le Département. 

Les 30% manquants seront financés grâce à la souscription que nous avons lancée avec la Fondation du Patri-
moine, à hauteur de 80 000 € et par la Mission Bern qui a sélectionné notre projet en 2021. 

Des mécènes viendront compléter ces financements et en particulier le Crédit Agricole avec sa caisse régio-
nale et sa Fondation. Nous signerons cette convention de partenariat le 13 décembre à 17h sur le site du châ-
teau de Montagu. 

Ce projet de restauration est indissociable du projet de mise en place d’un chantier d’insertion avec les Appren-
tis d’Auteuil. 

Nous joignons à cette Gazette la plaquette de présentation  du projet et l’appel aux dons. 

Vous pouvez contacter la Fondation du Patrimoine à l’adresse suivante : 

www.fondation-patrimoine.org/70838   

SOUTIEN A L’AHM 

 

L’AHM porte le projet de restauration de la tour Henri IV tout en maintenant ses activités régulières : entretien du 

château, chantiers, développement de l’écomusée, présentation d’expositions (en 2021, l’église et les 30 ans de 

l’association), accueil de scolaires et des « journées découverte des métiers » avec REMPART. 

Nous avons financé le diagnostic à hauteur de 3000 € et cette opération a amputé notre trésorerie et les résul-

tats 2021. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour une aide spécifique à l’association. 


