L'EGLISE de MARCQ :
Eglise Saint-Rémi (IMH) néo-romane : nef voûtée d’ogives flanquée de collatéraux, clocher
carré élevé sur abside avec tourelle d’escalier et contreforts ; autel en bois sculpté XVIII°, retable
XVIII° avec peinture de Saint-Rémi, confessionnal XVIII° en bois sculpté.
Paroisse du XII° siècle : Eglise Saint-Rémi du XII° ; XIII° en partie. L'église fut remaniée à la fin
du XVe et restaurée en 1878 dans le style néo roman ; le clocher a été refait en 1937.
LA CLOCHE :
Fondue par Mahuet, père et fils, fondeurs à Dreux, elle se nomme Jeanne Henriette :
"+Le 21 juin 1846 j'ai été bénite par Mgr Jean Gros, évêque de Versailles et nommée Jeanne Henriette
par Monsieur le comte Jean Baptiste de Machault d'Arnouville et par Madame Henriette de Machault,
marquise de Vogüé. Etaient présents à cette cérémonie Mm Arsène Cossé, curé de Thoiry et de Marcq,
Jacques Ruffin, maire de Marcq"
DON DE L'EGLISE AU MOYEN AGE :
Goisfred de Marcq se fait moine et donne l’église de Marcq à l’abbaye de St-Evroult au début
du XIIème siècle : il est parent et vassal d’Hugues le Roux, seigneur de Fresnay (Villiers-leMahieu/Garancières), ce dernier étant lui-même fil de Gualon, moine au prieuré de Maule
dépendant de Saint-Evroult. Les frères de Goisfred sont Richard et Thibaud. Tous sont
contemporains de Pierre II de Maule et d’Amaury de Thoiry. Goisfred de Marcq est également
cité comme bienfaiteur du prieuré de Maule avec sa femme Hubeline et ses fils Etienne,
Guillaume, Hugues, Payen et Simon. Le prieuré de Maule possédait de nombreuses terres aux
environs de Maule et notamment 1 arpent à Marcq en plus des dîmes de la paroisse.
On trouve à la même source :
« Goisfred de Marc après sa prise d’habits à Maule donne aux moines de Saint-Evroult toute l’église
située à Marc [in Marco] et de la moitié de la dîme. Ce fut concédé par sa femme et leurs fils. Ensuite
Hugues le Roux de Fresnay [Fresnaium, Fresneio], du chef duquel dépendait le fief que Goisfred tenait,
alla à Maule et se rendant aux prières des moines, leur concéda libre de tout service tout ce que le moine
Goisfred avait donné ; de sorte que, soit que les héritiers de la terre de Marc lui rendissent le service, soit
qu’ils lui refusassent, les moines en seraient toujours quittes ».
source : Dans « Histoire du canton de Meulan » d’Edmond Bories - Editions Champion 1906 (Reprint Laffitte
1978).

QUELQUES CURES :
• 1743
Loisel de Sennecy, curé de Marcq.
• 1760-1763
Jean-Louis Aubry, curé de Marcq.
Le curé Aubry est à la présentation de l’Abbé de Saint-Evroult (revenu de la cure : 650 livres.)
[Description de la Généralité de Paris (Election de Montfort) en 1759]

•

1770

Charles Allard,

curé de Marcq.

UN SEIGNEUR DE MARCQ INHUME A L'EGLISE :
Claude Charles René, 4ème enfant de messire Michel de Marescot et d'Adrienne de Maupéou, dit
abbé de Marescot, né en 1649 (?), mort à Paris le 23 novembre 1740, "âgé de 91 ans 11 mois et 18
jours", et inhumé dans l'église Saint-Rémy de Marcq, seigneur de la Concie, Marcilly, la Tour
Belle et Marcq où il demeurait. Il légua ses biens à sa nièce Angélique Claude de Marescot,
comtesse de Vastan.

