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Appel aux dons…. 

Le mot du Pre sident  
Voici une nouvelle présentation de notre Gazette qui a pour objet de vous 
informer des différentes activités et projets de notre association. 
Dans cette version exceptionnelle de 4 pages, nous vous présentons les acti-
vités réalisées depuis la dernière Gazette (chantier, portes ouvertes…) et 
comme à chaque fois, les projets ne manquent pas : exposition 14/18 sur les 
écoles à Marcoussis, poursuite du projet hangar, projet d’édition de pla-
quettes… 
 
Nous redémarrons les activités périscolaires avec une nouvelle maquette du 
château de Montagu qui va plaire aux enfants mais aussi aux parents. 
Comme tous les ans à cette époque, nous vous sollicitons pour nous aider à 
poursuivre notre action et en particulier cette année, pour construire le nou-
vel hangar qui va nous permettre d’avancer sur notre projet d’écomusée.  
Encore merci pour votre fidélité. 

 
Cette Gazette tient lieu d’invitation à l’exposition. 

Octobre 2016 

    Numéro 37 

« 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) 

L’e cole dans la grande guerre 
Cette année, c’était au tour du Syndicat d’initiative d’organiser une manifes-
tation dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre. Un voyage a 
été réalisé fin juin dans les secteurs de la Somme. 
En complément de cette sortie, l’AHM propose de présenter la grande guerre  
à partir de panneaux réalisés par l’Office National des Anciens Combattants. 
Suite à la redécouverte de la plaque dédiée aux instituteurs et aux enfants 
morts pour la Patrie, nous développerons le thème de l’École pendant la 
grande guerre. Cette plaque sera remise en place Promenade Victor Hugo le 
11 novembre. 

 



 

Saint Vincent 

La statue de Saint Vincent est 
revenue dans l’église après res-
tauration. Elle sera posée en hau-
teur, sur un support fixé sur le 
pilier gauche situé entre le chœur 
et la nef. 

Une manifestation sera organisée 
le 21 janvier pour célébrer le re-
tour de la statue et pour rappeler 
le passé vigneron de Marcoussis. 
(La Saint Vincent est fêtée nor-
malement le 22 janvier) 

Notez cette date  dans votre 
agenda. 

 

Cette restauration a pu être réali-
sée  grâce à vos dons et à l’aide 
de la Caisse Locale du Crédit 
agricole. 

Le chantier d’été s’est déroulé du 15 au 30 juillet. 13 bénévoles français et 
étrangers ont été encadrés par Romuald, Céline, Djelloul et Patrick. 
Les bénévoles de l’AHM sont venus nombreux aider, tant pour les travaux 
que pour les courses : Maxime, Sarah, Eric, Roger, Daniel, Jean, Hervé, 
Zoé et les autres. 
Cette année, les travaux ont concerné la contrescarpe (enlèvement des 
joints, démontage et remontage)  
Ces travaux ont été plus longs que prévus et sont à poursuivre . Les jeunes 
ont aussi fait des relevés et ont été initiés à la taille de pierre. 

Les chantiers mensuels ont repris. Nous étions 16 bénévoles le 24 sep-
tembre. N’hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les compétences sont les 
bienvenues. (Calendrier des chantiers  sur notre site internet) 

Cotisations : si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 2016, il est encore 

temps de le faire. Nous étions l’an passé 150 adhérents. Lors de nos prochaines ren-

contres,  profitez-en pour adhérer. 

Retour de la Vierge 

Chantiers 

La magnifique statue de la vierge a repris sa place  dans l’église. Elle était à 
Bourges à l’occasion du 600ème anniversaire de la mort du duc de Berry. 
C’est Jean de Berry qui avait offert cette vierge aux moines des Célestins 
lors de la consécration du Monastère, en 1408. 
La statue est attribuée à Jean de Cambray. 
« Jean de Cambray est mentionné comme « ymagier » de Jean de Berry en 
1386-1387. il est l’auteur du gisant de Jean de Berry et d’une partie des 
pleurants en marbre des niches de ce tombeau. Une imposante et belle 
sculpture en marbre, La Vierge de Marcoussis, attribuée à Jean de Cam-
bray est présentée dans l’exposition » (extrait du communiqué de presse de 
l’exposition) 
 
Rappelons que la Vierge de Marcoussis est allée au Petit Palais, au musée du 
Louvre et à Bruxelles car elle est une des plus belles statues de la vierge de 
cette taille et de cette époque. 
Il ne restera  plus qu’à changer la tenture bleue qui se trouve dans l’église 
pour la remplacer par une tenture pourpre comme à Bourges afin de mettre 
cette statue encore plus en valeur. 
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Dans les associations voisines 

Dans cette rubrique, nous vous présen-
tons les activités et nouvelles des asso-
ciations voisines. 
 
APME : L’amicale philatélique de 
Marcoussis propose une bourse multi 
collections le 20 novembre au château 
des Célestins. 
Les 19 et 20 novembre, un salon de 
peinture et de sculpture mettra en avant 
les œuvres de nos artistes locaux. 
 
HP : Nous avons vu la belle exposition 
sur l’agriculture organisée par l’associa-
tion Histoire et Patrimoine de Marolles 
en Hurepoix. 
 
Marché aux vieux outils : Nous avons  
visité le marché aux outils anciens de 
Saint Jean de Beauregard. 
 
Rendez-vous : les associations du 
Nord Essonne vont organiser un forum 
inter associations le 15  Janvier pro-
chain, à Orsay. Le thème commun sera 
l’eau. 
 
Nécrologie : Nous venons d’apprendre 
le décès de Monsieur Jean Guihou.  
Monsieur Guihou , féru d’histoire était 
passionné de cinéma. Il avait été projec-
tionniste dans les premiers cinémas de 
Marcoussis et réalisés des reportages sur 
la vie locale (Rosière, carnaval, commu-
nions…) 
En Janvier dernier, il avait reçu la mé-
daille de la ville de Marcoussis Nous 
pensons bien à ses proches. 
 
Nous avons appris tardivement le décès 
de madame Annick Nanty, membre de 
notre association.  Nous présentons  nos 
condoléances à sa famille. 

Prochaines sorties 

Nous allons programmer deux sorties avant la fin de l’année : 
Une visite du musée de la Grande Guerre à Meaux, le 3 décembre (covoiturage) 
et la visite des carrières souterraines sous  l’Hôpital Cochin. 
 

NAP 
 
Nous démarrons les Nouvelles Activités Périscolaires auprès des enfants des 
écoles des Acacias et de l’Orme. Nous avons choisi pour thème de cette pre-
mière intervention « Marcoussis au Moyen Âge » et allons réaliser la nouvelle 
maquette du château de Montagu. 
En janvier, nous aborderons « Marcoussis au siècle dernier » 
 
Si vous êtes disponibles le mardi ou le jeudi  de 15h00 à 16h30… 
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Journe es du Patrimoine 

Les journées du patrimoine auxquelles participaient nos amies de l’asso-
ciation « A dix doigts » ont permis de montrer le château et les caves des 
Célestins. Comme tous les ans, nous avons reçu un public très intéressé et 
en particulier des nouveaux habitants de Marcoussis qui ne connaissaient 
pas le site. 
A cette occasion, nous avons présenté à nouveau notre exposition sur 
l’Amiral de Graville, seigneur de Marcoussis à la fin du XVème siècle. 
Nous devons à ce grand personnage de l’état la reconstruction du sud de  
l’Essonne, bien endommagée au cours de  la guerre de 100 ans mais sur-
tout à cause des rivalités entre Armagnacs et Bourguignons. 

La fête du Blé organisée par l’AMAA fin août est 
maintenant une manifestation incontournable pour 
notre association.  Cette année encore, le beau temps 
et le public étaient au rendez-vous chemin des Bieds. 
 
 
Merci  à l’AMAA 
pour cette  
invitation. 

Fe te du Ble  

Faits d’hier 
 Dans cette rubrique (qui a été ou-
bliée dans les dernières Gazettes) 
nous vous présenterons un fait 
historique ou un détail du passé de 
Marcoussis. 
 
Ce sont nos amis de l’association 
Linas Patrimoine et Traditions qui 
ont trouvé cette publicité sur Mar-
coussis dans le journal" L'Aéro-
sports" du 25 juillet 1925 :   

50 ans de REMPART 

Notre association est membre de l’union REMPART qui a fêté ses 
50 ans lors de sa dernière assemblée générale. 
L’association est née en 1966 sous l’égide du Touring Club de 
France suite à l’élan provoqué par l’émission de télévision « Chefs d’œuvre en 
péril ». Elle devient rapidement une union d’associations. 
Dès le début, REMPART met au point un cursus de formation des animateurs 
bénévoles en liaison avec la direction de l’architecture, les architectes en chef 
des monuments historiques et les directeurs régionaux des antiquités. 
Dans les années 70, Rempart développe et affine ses services pour les associa-
tions membres : recrutement de bénévoles, stages de formation, rencontres… 
Une charte définit l’esprit dans lequel les associations membres doivent s’ins-
crire.  
Dans les années 80, l’union REMPART est reconnue d’utilité publique. 
 
Aujourd’hui, Rempart regroupe 170 associations dont certaines sont réunies dans 
une association régionale. C’est le cas de l’AHM qui est membre et administra-
trice du Groupement REMPART d’Ile de France. 
 



 

La construction de notre deuxième local pour développer notre écomusée est sur la bonne voie.  
Merci à Bernard Pascal pour le don de ce hangar. 
Toutes les pièces de charpente sont arrivées à Marcoussis grâce à Marc Mascetti et à l’entreprise Giagnoni 
Matériaux. Nous avons commencé à préparer les éléments métalliques pour les peindre. 
La plateforme est prête grâce à l’entreprise Travaux Publics de l’Essonne. Il ne reste plus qu’à renforcer le 
chemin d’accès dans sa partie basse. 
Dans les prochaines semaines, nous continuerons les travaux de peinture et de végétalisation du talus. Un ca-
lendrier des activités est notre site internet et disponible sur demande. 
Nous avons déjà eu des aides déjà précieuses (fonds parlementaires, dons, don de tôles et de bois de Pierre 
Giagnoni), mais le compte n’y est pas car nous devons acheter les tôles de bardage. (Nous remplaçons les 
plaques initiales de ciment par des tôles.) 
Nous demandons votre soutien financier ou matériel, soit pour le projet d’écomusée, soit pour nous 
aider à poursuivre tous nos autres projets (édition de plaquettes) 
 
C’est grâce à votre adhésion mais aussi à vos dons que nous pouvons réaliser tous ces projets. MERCI 

Projet d’e comuse e 
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Suivez toutes les informations de l’AHM et des as-

sociations voisines sur notre site  internet  

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une version papier de 

cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

Association Historique de Marcoussis 

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  

Association Historique de Marcoussis 5, rue Alfred Dubois 91460 Marcoussis 

 

Je soussigné M., Mme :………………………………………………………………….. Demeurant …………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal…………………………………………. Ville ……………………………………………………………………………. Tel …………………………………………………… 

 

Adresse messagerie : ………………………………………………………….@ …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Donne la somme de : ……………………………………………………………… ………………………………………………………..en espèces, chèque, virement  (1) 

 

Pour la réalisation du hangar et/ou le fonctionnement de l’AHM (1) 

Un reçu fiscal me sera remis ou envoyé, me permettant de retrancher 66% de ce don de mes impôts 2017 (60 % pour les entreprises) 

Je souhaite / ne souhaite pas que mon nom soit communiqué dans les publications de l’AHM (1) 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Vous souhaitez effectuer un virement  :  Demandez-nous un relevé d’identité bancaire. 


