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 « J’AIME MON PATRIMOINE ET JE LE DEFENDS »  
Dans cette gazette du deuxième semestre, retrouvez nos diverses activités et la prochaine exposition sur l’Amiral de Graville.  

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

- Le 8 septembre : Forum des associations 
- 14 et 15 septembre : Journées européennes du Patrimoine 
- Du 14 au 22 septembre : Exposition sur l’Amiral de Graville 
- Le 19 septembre : Conférence sur le mécénat de l’amiral de Graville par Mathieu Deldicque 
- Le 28 septembre : Sortie visite au château de Villebon (Eure et Loir) 

 
NOS ACTIVITES 

 
Le chantier de jeunes bénévoles a rassemblé 11 jeunes sur le site du château de Montagu. Comme les années 

précédentes, nous avons nettoyé le château et nous avons en particulier nettoyé la contrescarpe Ouest pour en faire le 
relevé photographique. Nous avons poursuivi le traitement du verre et les jeunes ont apprécié l’initiation à la taille de 
pierre. Merci à Lise-Marie pour ses compétences et sa bonne humeur, merci aux bénévoles de l’AHM, et en particulier à 
Djelloul, Daniel, Roger, Zoé et les autres. Encore une fois, les conditions d’accueil ont été très bonnes grâce aux Apprentis 
d’Auteuil. 

 
Les travaux sur le château : Nous avons obtenu l’autorisation de refaire les joints des contrescarpes. Rendez-vous lors des 

prochains chantiers du samedi pour nous aider. (Calendrier sur le site Internet) 
 
Etude préalable à restauration : Nous allons faire réactualiser l’étude préalable qui avait été réalisée en 1995 par Monsieur 

Larpin, Architecte en chef des monuments historiques. Cette étude donnera tous les chiffrages pour réaliser des travaux de 
remise en état et en particulier pour la sécurisation de la tour des oubliettes. 

 
Inscription des caves des Célestins : Nous avons demandé à la Mairie de faire inscrire les caves au titre  des monuments 

historiques afin de les protéger.  (Ces caves seront ouvertes au public lors des journées du Patrimoine) 
 
Marquage des sites remarquables : nous proposons de réaliser le marquage des sites et éléments remarquables de notre 

patrimoine avec des panneaux explicatifs. Nous citerons par exemple la digue de l’Etang Neuf, un lavoir, les caves des 
Célestins= 

 
Visite de la chapelle du Déluge : Nous étions nombreux pour découvrir la chapelle du Déluge. Un grand Merci à Mesdames 

Chiu et Delecroix, les propriétaires pour leur accueil et leur disponibilité. 
 
Exposition  2014 : La Grande Guerre à Marcoussis. Un groupe de travail rassemble tous les éléments connus à Marcoussis. 

Si vous voulez contribuer, venez nous rejoindre ou contactez Michel Arrambourg. 
 
Journées du Patrimoine : les 14 et 15 septembre, ouverture du château de Montagu et des caves des Célestins,  

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à18h00 
 

Festival d’ile de France : Nous sommes partenaires du Festival d’Ile de France qui propose le 22  septembre à 16h30 dans  
la salle Jean Montaru une manifestation «Ciné concert» : Docteur Jekyll et Mr Hyde avec le « Butterfly Effect Ensemble » 
Renseignements et inscriptions : 01 58 71 01 13 - e.adine@festival-idf.fr     www.festival-idf.fr. 

 
Hangar musée : Reprise des travaux mensuels le jeudi 19 septembre de 9h00 à17h00 
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EXPOSITION GRAVILLE 
 

 
Nous présenterons l’Amiral de Graville, seigneur de 
Marcoussis à la fin du XVème siècle, grand serviteur 

de trois rois, Louis XI, Charles VIII et Louis XII, un des 
plus gros propriétaires au sud de Paris, gouverneur de 

Normandie, de Paris et de Picardie= 
Cette exposition est réalisée avec le concours de  
l’association « A dix Doigts », du groupe Couture de la 
« Maison pour Tous » et la participation de l’Ecole 
municipale de Musique. 
 

Inauguration le samedi 14 septembre à 16h00 
Orangerie du Parc des Célestins 

 
CONFERENCE 

 
Le jeudi 19 septembre à 20h30, salle Jean Montaru (Parc des Célestins) 

Conférence sur le mécénat de Louis Malet de Graville  
par Mathieu Deldicque, diplômé de l’Ecole des Chartes. 

 
PROCHAINES SORTIES 

 
Notre association propose des sorties découvertes. Nous vous proposons le samedi 28 septembre  une sortie en Eure et Loir 
pour découvrir le château de Villebon et le patrimoine historique voisin. Transport par covoiturage.  

Inscription auprès de l’AHM pour la réservation du repas (06 74 40 66 36, ahmarcoussis@laposte.net) 
 

STATUE DE SAINT VINCENT 
 

Nous n’avons pas obtenu le soutien espéré du « Pèlerin Magazine ». Nous pensons lancer une souscription en partenariat 
avec la Mairie, la Paroisse et la Fondation du Patrimoine pour restaurer et remettre en place cette belle statue en bois 

polychrome dans l’église. 
 

VOUS POUVEZ SOUTENIR NOS ACTIONS 
 

Notre association est reconnue d’intérêt général. Vous pouvez faire un don qui sera en partie déductible de vos impôts. Cette 
aide nous permettra de réaliser les projets : Pose de plaques sur les monuments et sites remarquables de Marcoussis, 
entretien et restauration du château de Montagu, exposition Graville, entretien et restauration du matériel agricole en vue de la 
création d’un écomusée, restauration de la statue de Saint Vincent= 
Vous avez du temps : Nous recherchons de l’aide pour réaliser le classement et l’organisation de nos données et documents. 
 

COMMUNICATION 
 

Notre site internet est de plus en plus consulté. Vous y trouverez toutes les informations concernant notre association mais 
aussi les actualités des associations voisines :  www.associationhistoriquemarcoussis.fr 
 
 

ADHESION 2013 

 
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 2013. Il est encore temps. Merci. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion 2013 
 
Je soussigné(e)  M., Mme ================.  Demeurant ====================. 
 
==================     Tel ===========     Email =========.========= 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2013 et verse la somme de 10 €. 
 
(Un reçu vous sera remis ou envoyé.)      
         A =============== ,  le==/==./ 2013 
 
           signature :   

 


