
 

LES DATES A RETENIR  
 
18 mars 20h30  : Assemblée générale 
18 - 19 juin :  Journées de l’archéologie 
25 - 26 juin : Journées du patrimoine de pays 
17 - 18  septembre : Journées européennes du patrimoine 
17 septembre au 2 octobre : Exposition annuelle 

DANS CE NUME RO : 

 
Assemblée générale 
Adhésion 2022 
Projet tour Henri IV 
Souscription  
Nos diverses activités et 
expositions... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

Cette première Gazette de 2022 nous permet de vous renouveler nos 

vœux d’une excellente année. 

Cette année sera exceptionnelle avec le démarrage des travaux de res-

tauration de la tour Henri IV. Le dossier progresse bien: les bénévoles 

sont au rendez-vous pour répondre aux demandes de l’architecte ou 

des géomètres. Nous les remercions d’avoir participé à 2 chantiers 

supplémentaires  en février ! 

Vous retrouverez le calendrier de nombreux projets dans cette Ga-

zette, dont  une nouveauté : la mise en place d’une journée mensuelle 

à l’écomusée. 

N’oubliez pas : Rendez-vous le 18 mars pour notre AG. Merci 

                 Patrick Bourgueil 

Février 2022 

    Numéro 54 

« 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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Bonne Année 2022 



 

TOUR HENRI IV 

Le projet de restauration de la tour Henri IV est sur la bonne voie. L’architecte du patrimoine, Monsieur Mauduit 
prépare la demande d’autorisation de travaux. 

Le montage financier n’est pas encore tout à fait bouclé mais les engagements sont forts : Etat à hauteur de 
60%, Mission Bern pour 77 000 €, Crédit agricole pour 45 000 €, Souscription de la Fondation du patrimoine. 
La Région et le département vont se positionner prochainement… 

La souscription de 80 000 € est pour l’instant à 13 350 € et nous espérons qu’elle va reprendre en 2022. 

Nous avons aussi un engagement de la Fondation Total Energie mais pour les tranches de travaux sur les 
autres tours et les remparts. 

Les travaux de la tour devraient commencer en septembre et se terminer en 2023. 
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 CHANTIERS MENSUELS:  
 
Pendant les travaux, les chantiers de bénévoles vont se pour-
suivre à raison d’un samedi par mois. 
Le programme va être chargé car il faut vider la tour de 
toutes les poteries et matériels entreposés depuis des an-
nées. L’achat d’un bungalow va permettre de stocker tempo-
rairement  toutes les poteries. 
D’autres chantiers concerneront la poursuite de la reconstruc-
tion de la contrescarpe Est mais aussi le dégagement des 
pierres qui se trouvent sur le site pour faciliter les travaux et 
les fouilles de cet été. 

La restitution de l’escalier qui desservait tous les étages de cette tour d’angle va per-
mettre au public d’accéder à tous les niveaux, ce qui facilitera la mise en valeur de l’archi-
tecture du château, des objets trouvés sur le site et des grands seigneurs qui l’ont occu-
pé. 
 
Un chantier d’insertion va être mis en place avec les Apprentis d’Auteuil. Ce chantier ac-
cueillera des personnes en recherche d’emploi pour leur permettre une insertion dans les 
métiers de la maçonnerie traditionnelle et de la restauration de patrimoine ancien. 

 SOUSCRIPTION  
 
Vous pouvez soutenir le projet de restauration du château de Montagu en faisant un don défiscalisé à la Fon-
dation du Patrimoine qui vous enverra le reçu fiscal correspondant. 
 
Il vous suffit d’envoyer un chèque à la Fondation du Patrimoine en précisant sur celui-ci « Projet Tour Henri 
IV, château de Montagu » ou faire un paiement en ligne directement sur le site. 
66% de votre don sera déductible des impôts 2022 (60% pour une entreprise). 
 
Fondation du patrimoine. Délégation Ile de France 153, bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur 
Seine  www.fondation-patrimoine.org 

Nos partenaires  et mécènes 



 

 ECOMUSEE 
 
Les 25 et 26 juin, à l’occasion des journées du patrimoine de pays et 
des moulins,  les portes de l’écomusée seront ouvertes de10h à 17h. 
A cette occasion, la forge sera opérationnelle et nous présenterons nos 
collections de machines. 
Le dimanche midi, rendez-vous pour un pique-nique sorti du sac. 
 
A compter du 17 mars, nous proposons de faire une journée de 
chantier par mois, de 9h à 17h, en plus des traditionnels jeudis 
après-midi  hebdomadaires. Lors de cette journée, le pique nique 
sera organisé par l’AHM. Les jeudis suivants seront les 14 avril, 12 
mai, 23 juin. Une seule contrainte, prévenir à l’avance. 
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Faits d’hier 

 En ce moment, on parle beau-
coup du doigt d’honneur. C’est 
une tradition qui remonte à la 
Rome antique. 
Une autre origine remonte à la 
guerre de Cent Ans. Les français 
coupaient  le majeur des archers 
anglais qu’ils capturaient pour 
les empêcher de tirer. Ces der-
niers prirent l’habitude de leur 
tendre le doigt pour mieux les 
narguer. 
Le lien entre les Anglais et Mar-
coussis est fort : le fils de Monta-
gu, Charles, périt en 1515 à 
Azincourt. 
Jean Malet VI de Graville, le 
père  de l’amiral a été emprison-
né pendant 15 ans en Angleterre 
suite à la guerre des Deux- 
Roses. 
Le château lui-même a été pris 
par les anglais qui écumaient et 
ruinaient le Hurepoix. 

 JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE 
 
Les 18 et 19 juin, le château sera ouvert pour les 
journées de l’archéologie organisées par l’INRAP. 
A cette occasion, nous signerons la convention 
avec le Crédit agricole (Caisse régionale Ile de 
France et fondation du Crédit Agricole). 
Nous présenterons le projet de restauration de la 
tour Henri IV et le résultat des derniers sondages. 
Une animation médiévale donnera l’ambiance. 

CHANTIER D’ÉTÉ ET SONDAGE 
 
Le chantier de cet été se tiendra du 9 au 23 juillet. Au programme: fini-
tion du mur de la contrescarpe, nettoyages divers et préparation du 
sondage archéologique. 
 
Le sondage sera mené du 24 juillet au 21 août par Sarah Beiger. Au 
programme: poursuite des fouilles sur la salle ouest et devant la tour 
Henri IV. 
Le rapport des fouilles 2021 sera bientôt disponible. 

CHEZ NOS VOISINS 
Rencontre inter-associations : le 

21 mai sera organisée une ren-

contre des associations du Nord  

Essonne, à Palaiseau . Le thème 

en sera la guerre de 1870 et un 

forum permettra aux associations 

de présenter leurs diverses activi-

tés et projets  

. 

La restauration du portail de la 

basilique de Longpont va bon 

train. Bravo à nos amis de la SHL 

qui suivent cela de près. 

 

Le 3 avril, nous organisons avec 

l’agence des espaces verts d’Ile 

de France (AEV),  dans le cadre 

de Natur’ Box, une visite sur les 

pas de Corot avec Hélène Moreau 

Sionneau (www.aev-iledefrance.fr/

animations-nature/) 

 

Le 25 juin, « Destination Paris Sa-

clay » va organiser une journée de 

visites insolites qui passera par 

le château de Montagu. 

 

Le 21 mai, les apprentis d’Auteuil 

fêtent les 80 ans de la Maison St 

Antoine et organisent un grande 

 fête à laquelle l’AHM participera. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

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) 

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

IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

Code Swift: AGRIFRPP882  

Nous allons tenir notre assemblée générale le 18 mars prochain à 20h30, à la Maison des associations de 

Marcoussis. Nous joignons à cette Gazette l’invitation et les pouvoirs à envoyer en cas d’absence. 

Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration, vous pouvez le faire par écrit avant le  13 mars . 

 

ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
 
Je soussigné (e)  M., Mme,  ……………………………………………………………………………………………………………   
 
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@…………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2022 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces, virement - Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2022 

 
                     signature :  
 
  

Association Historique de Marcoussis, Hôtel de ville, 5 rue Alfred Dubois, 91460 Marcoussis - ahmarcoussis@orange.fr 
 

Notre boîte aux lettres se trouve dans le passage à droite de la Police municipale. 
Vous pouvez aussi déposer votre courrier à la Mairie 

ADHESION 2022 

 Si ce n’est déjà fait, vous pouvez nous transmettre votre adhésion, soit par voie postale, soit dans notre boîte 
aux lettres située à côté de notre local, passage Victor Hugo ou encore lors de nos permanences du mercredi  
ou du dimanche matin.  
Votre adhésion est importante pour notre association.  
Rappel : cette adhésion est annuelle, de janvier à décembre                Merci 

SIGNALETIQUE DU PATRIMOINE 

Vous avez peut-être vu les nouveaux panneaux qui décrivent le patrimoine de Marcoussis. 

Sur une proposition de l’AHM, la Mairie a réalisé une dizaine de panneaux qui sont en 

place. Sur ces panneaux, un QR code permet de rejoindre le site internet de l’AHM.  

Nous remercions la Mairie. 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

