
 

LES DATES A RETENIR  
18 - 19 juin :  Journées de l’archéologie 
25 - 26 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins 
27 - 28 août : fête du blé  
3 septembre : fête du village 
17 - 18  septembre : Journées européennes du patrimoine 
17 septembre au 2 octobre : Exposition annuelle sur le château 
de Montagu. 

DANS CE NUME RO : 

Projet Tour Henri IV, 
Souscription, 
Chantiers, 
Nos diverses activités et 
manifestations, 
Chez nos voisins, 
Rappel adhésion 2022 
Appel aux dons... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

Bientôt, un semestre écoulé. Le projet de restauration du château pro-

gresse. Tous les signaux sont au vert. Il ne manque que la décision 

des services de l’état. Si tout se passe bien, nous lancerons le chan-

tier en septembre. 

Cette année sera exceptionnelle pour Marcoussis car l’église du vil-

lage connaît aussi une cure de jeunesse. 

Dans cette Gazette, nous vous proposons plusieurs rendez-vous. 

Nous comptons sur votre présence. La première rencontre se fera les 

18 et 19 juin prochains avec les journées de l’archéologie. A cette oc-

casion, une troupe médiévale animera le château.       

                  Patrick Bourgueil 

Juin 2022 

    Numéro 55 

« 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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l’AHM  

vous invite 

A son exposition  

Annuelle 

 

Du 17 septembre au 2 octobre   

Orangerie des Célestins 

Vernissage le 17/09 à 17h 

 

Ouverture de 10h à 17h,  

Samedi, dimanche et mercredi, 

 

Sur rendez-vous le reste de la semaine 

Parc des Célestins 

91460 Marcoussis 

 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 
www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

EXPOSITION 2022 : le château de Montagu 



 

 TOUR HENRI IV 

Le dossier de restauration de la tour Henri IV progresse. A ce jour, la demande d’autorisation de travaux a été 
transmise à la DRAC et elle est en cours d’étude par les services compétents. 

Les demandes de subventions ont été faites auprès du Conseil départemental et du Conseil régional. 

La tour a été scannée, ce qui a permis à l’architecte de faire des plans précis pour la restauration de celle-ci. 

Pendant les fouilles de cet été, le devant de la tour va être sondé pour étudier le sol avant la pose de l’escalier. 
Si tout se passe bien, nous lancerons les travaux à l’occasion des journées européennes du patrimoine. 

Rappelons que la tour a été vidée de tout son mobilier archéologique, mobilier qui a été placé dans le bunga-
low acquis grâce au Crédit Agricole. Cette base archéologique va permettre de traiter ce mobilier sous le con-
trôle scientifique du Service régional de l’archéologie (SRA). 

La souscription lancée avec la Fondation du Patrimoine marque le pas depuis le 1er janvier. Nous comptons 
toujours sur vous.  
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 MECENAT:  
 
Nous remercions les entreprises, de plus en plus nombreuses, qui soutiennent notre association sous forme 
de mécénat de compétence ou technique : nous citerons les entreprises Chaux de Saint Astier, Layher, PRB, 
Travaux Publics de l’Essonne , TPS et la  caisse locale du Crédit agricole pour leurs derniers soutiens.  
Nous allons à nouveau solliciter les entreprises de Marcoussis. 
Nous avons une pensée particulière pour la famille Mascetti qui nous a aidé et qui vient de perdre tout son 
outil de travail, suite à un incendie. 

 SOUSCRIPTION  
 
Vous pouvez toujours soutenir le projet de restauration du château de Montagu en faisant un don défiscalisé 
à la Fondation du Patrimoine qui vous enverra le reçu fiscal correspondant. Nous sommes à 94 donateurs 
pour un montant de 14 781 € sur les 80 000 € espérés. 
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 dé-
ductible des impôts 2022 (60% pour une entreprise). Attention, conservez bien votre reçu fiscal. 
 
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 pour la restauration de la tour 

 Travaux de réparation et de peinture du bungalow lors des chantiers 
mensuels. La réparation de l’installation électrique permettra de le 
brancher et de travailler le soir. 



 

 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 de 10h 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. 
L’AHM gère le barbecue et offre les saucisses ou merguez. 
Depuis  le 17 mars, nous proposons de faire une journée de chantier par 
mois, de 9h à 17h, en plus des traditionnels jeudis après-midi. Lors de 
cette journée, le pique nique est organisé par l’AHM. Le prochain rendez-
vous sera le  23 juin. Une seule contrainte, prévenir à l’avance. 
 
Nous rappelons que cette activité est ouverte à tous : travaux de ré-
paration des machines, mise en valeur des outils, peinture, travaux 
d’inventaires... 
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Faits d’hier 

 
Pendant la guerre de 1870, Mar-
coussis a moins souffert que les 
villes voisines mais les villageois 
et la mairie ont dû répondre à 
toutes les réquisitions de l’occu-
pant. 
De nombreuses troupes ont sta-
tionné dans le village entre le 15 
septembre 1870 et le 10 février 
1871, occasionnant à chaque 
fois des dommages. 
La réputation des Prussiens 
mais aussi des Bavarois n’était 
pas très bonne. Ils pillaient et 
emportaient tous les objets de 
valeur. Ainsi l’école, le Curé ou 
encore Malte Brun en ont été les 
victimes. 
 
Nous tenons à votre disposi-
tion le document réalisé par 
Malte Brun, juste après la 
guerre. 

 JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE 
 
Les 18 et 19 juin, le château sera ouvert pour les 
journées de l’archéologie organisées par l’INRAP.  
Nous présenterons le projet de restauration de la 
tour Henri IV et le résultat des derniers sondages. 
Une animation médiévale par la Mesnie des che-
valiers de Saint Georges et de Saint Michel as-
surera l’ambiance.  
(https://mesnie-colombes.fr/) 
 
Ouverture de 10h00  à 17h00. Accès libre. 

 CHANTIERS 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 son-
dage archéologique. 
 
Le sondage sera mené du 24 juillet au 21 août par Sarah Beiger. Au pro-
gramme : poursuite des fouilles sur la salle ouest et devant la tour Henri 
IV. Le rapport des fouilles 2021 est disponible au local et vous sera pré-
senté lors des journées de l’archéologie. 
 
Nous allons aussi accueillir pendant quelques jours, début juillet, les 
jeunes de l’échange ERASMUS + organisé par le Groupement REM-
PART d’Ile de France. Ce chantier itinérant partira de la Ferme d’Ithe au 
Tremblay sur Mauldre. (78) et se terminera à Marcoussis. 
 
Rappelons que le chantier du samedi 16 juillet sera partagé avec les bé-
névoles des  chantiers mensuels. 

CHEZ NOS VOISINS 
Lors du Forum de Palaiseau sur 

la guerre de 1870, nous avons en-

tendu des communications très 

intéressantes. Celles-ci seront ras-

semblées dans un bulletin de la 

SHAEH. 

 

Le 25 juin, les amis du château 

royal d’Etampes proposeront des 

jeux anciens, des pâtisseries mé-

diévales, du pain à l'ancienne, du 

miel,  un stand de magie médié-

vale et bien-sûr des visites du site 

du château royal d'Etampes avec 

la découverte d'une salle voûtée 

dégagée par l'association en 

2014. 

 

Fête du blé : l’AMAA propose de 

nous retrouver  les 27 et 28 août. 

  

Notre association s’est rapprochée 

du PNR de la vallée de Che-

vreuse  pour organiser des par-

cours de découverte du secteur. 

 

Nous avons annulé la visite «sur 

les pas de Corot » organisée avec 

l’Agence des Espaces verts d’Ile 

de France, faute d’inscription des 

participants. 
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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, 75% 

pour l’impôt sur la fortune) 

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

IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

Code Swift: AGRIFRPP882  

Nous vous remercions pour votre participation à la dernière assemblée générale de notre association. A cette 

occasion, nous avons renouvelé le Conseil d’administration dans son intégralité. Vous pouvez trouver le 

compte rendu sur notre site internet ou venir le consulter lors de nos permanences du mercredi ou du di-

manche. 

 

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 

 PUBLICATION 

Madame Ghislène Pasty (Dannemois se raconte) vient d’écrire un ouvrage sur l’amiral de Graville mais aussi 

sur ses ancêtres, les Montagu. Ce document compile toutes les données sur ce grand personnage de l’état qui 

n’est pas assez connu. Nous proposerons ce nouvel ouvrage lors des journées du patrimoine et lors de l’expo-

sition sur le château de Montagu, du 17 septembre au  2 octobre à l’orangerie des Célestins. 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

