
 

LES DATES A RETENIR :  
 
7 mars :      Réunion inter associations 
27 mars :    Assemblée générale AHM 
25 avril :     Assemblée générale du GRIF 
16 mai :      Randonnée du Triangle vert à Marcoussis 
30-31 mai -1 juin   Congrès REMPART 
13 - 16 juin :   Fête de la Fraise 
20 -21 juin     Journées de l’Archéologie 
27- 28  juin :   Journées du Patrimoine de pays 
18 juillet—1er août  chantier annuel 

DANS CE NUME RO : 

- l’écomusée 
- Les chantiers au château 
- L’assemblée générale 
- journées du patrimoine de 
pays 
- journées de l’archéologie 
-... 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

2020 sera une année exceptionnelle pour l’AHM. En effet, nous allons fê-

ter nos 30 ans, le 26 septembre prochain. Que de chemin parcouru avec 

vous, particuliers, entreprises, collectivités territoriales, administrations... 

Sans vous nous n’en serions pas ici. Cette année nous proposerons une 

exposition sur l’église de Marcoussis, le plus vieux monument de notre 

territoire. En juin, nous allons inaugurer la forge de l’écomusée et nous 

retrouver pour un pique-nique partagé. Enfin, nous l’espérons, 2020 sera 

l’année de la restauration de la tour des oubliettes au château de Monta-

gu.  Je vous donne rendez-vous à notre AG vendredi 27 mars pour vous 

présenter tous ces projets. 

          Patrick Bourgueil 

Mars 2020 

    Numéro 47 

« 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) 

ADHESION 2020 

 

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

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@……………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2020 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
 

      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2020 
 

                     signature :  
  

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

mailto:ahmarcoussis@orange.fr


 

Tout doucement, les aménagements des hangars musées prennent forme. L’atelier est opérationnel et permet 
de travailler dans de bonnes conditions. Les portes protégeront cet espace lors des visites et permettront de tra-
vailler en hiver. 
 
L’aménagement de la forge est presque terminé. Il reste à réaliser la hotte et la cheminée. Nous profiterons de 
ces travaux pour remplacer les tôles percées en toiture. 
 
Dans le deuxième espace, nous allons terminer la pose des panneaux latéraux sur lesquels seront exposés les 
outils et vieux métiers. 
 
Merci à tous les bénévoles qui contribuent à la réalisation de cet espace. 
 
Nous vous donnons rendez vous tous les jeudis après midi pour un chantier hebdomadaire et régulier. (14h00-
17h00) Il y aura d’autres dates programmées à la semaine : les personnes concernées sont prévenues réguliè-
rement par mail ou SMS. Vous pouvez demander à vous inscrire sur cette liste. 

2 

ECOMUSEE 

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE 
 
Jacques Mondoloni a écrit un livre présentant des témoignages des habitants 
de Marcoussis complété par la réédition du livre d’André Lachaume sur «Le 
village d’avant ». 
 
Cet ouvrage relate des souvenirs d’enfance des personnes interrogées. 
«Evidemment ce livre, pour les plus anciens d’entre nous, résonne comme 
une petite musique nostalgique, mais il révèle aussi des moments douloureux 
de notre histoire. »  
 
Jacques présentera prochainement cet ouvrage à la médiathèque. 

Espace forge 

Aménagement de l’atelier 



 

Dans les associations voi-
sines et partenaires 
 
Assemblée générale du Grou-
pement REMPART d’IIe de 
France, le 25 avril 
 
 
Le Triangle Vert propose une 
promenade découverte de Mar-
coussis, en passant par les 
nouvelles exploitations agri-
coles, le 16 mai  
 
Fête de la fraise les 13 et 14 
juin . Venez retrouver les asso-
ciations mycologiques et phila-
téliques avec l’AHM 
 
La société historique et ar-
chéologique de l’Essonne et 
du Hurepoix organise son as-
semblée générale à Marcous-
sis, le 13 juin. 
 
Vous possédez des films super 
8 sur Marcoussis et ses fêtes ! 
Prêtez-les-nous pour qu’ils 
soient numérisés par CINEAM. 
 
Vous aurez ainsi une version 
lisible sur votre télévision ou 
votre ordinateur tout en con-
servant vos originaux. Rensei-
gnements auprès de l’AHM 

CHANTIERS AU CHÂTEAU 2020 
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Les chantiers mensuels ont repris depuis le 18 janvier. Nous sommes en 
moyenne plus de quinze à nous retrouver. Grâce à Auteuil, nous profitons 
d’une salle à manger pour se restaurer dans de bonnes conditions en at-
tendant les beaux jours pour faire un barbecue au château. 

Le dernier chantier a permis de réparer le barnum qui s’était envolé avec 
la tempête et nous avons changé le tablier du pont. 

Les journées « découverte des métiers » vont permettre d’accueillir les 
jeunes des missions locales voisines. 

Une formation à l’encadrement de chantier sera organisée par REMPART 
Ile de France sur le site du château du 13 au 18 avril. 

Le chantier annuel se déroulera du 18 juillet au 1er août. 

Faits d’hier 

Une première demande de clas-
sement du château de Montagu 
avait été faite en 1951 par les 
Orphelins Apprentis d’Auteuil. 
Cette demande a été rejetée par 
les pouvoirs publics, en 1952. 
 Il ne sera classé qu’en 1984 à la 
demande de l’association histo-
rique de Montlhéry 

SITE INTERNET 
 
Les étudiants de Master 1 de Digital Campus ont travaillé sur une 
nouvelle maquette de notre site internet.  
4 projets ont été proposés et nous espérons qu’une autre classe nous 
proposera de réaliser ensuite le site internet. 
Cette coopération a été possible grâce à HEPHATA, société dont l’ob-
jet est de soutenir les projets de restauration de châteaux. 
 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS 
 
Les 27 et 28 juin, nous vous donnons rendez-vous à l’Espace Henri 
Peyrot pour une opération « Portes ouvertes ». Ce sera l’occasion de 
vous montrer la réalisation des aménagements et d’inaugurer la forge. 
Nous nous retrouverons pour un pique-nique champêtre partagé.  

JOURNÉES DE  
L’ARCHEOLOGIE 

 
Les 20 et 21 juin, nous ouvrirons le 
château de Montagu pour montrer les 
sondages et divers travaux liées à 
l’archéologie. 
 
Nous présenterons les travaux réali-
sés en 2019 et proposerons une ini-
tiation à la taille de pierre ouverte à 
tous. 
 
Ouverture samedi et dimanche de 
10h à 17h 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des 

associations 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 

 

SOUTIEN 

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% de ce 

don de vos impôts. 

Vous souhaitez faire un don par  virement  :  IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 

Vous êtes invités à l’assemblée générale Ordinaire de l’AHM 

qui se déroulera le vendredi 27 mars 2020 

à 20h30, à la Maison des associations  

Promenade Victor Hugo, Parking des Acacias - 91460 Marcoussis 

 

A l’ordre du jour :  

Rapport moral du président,  

Rapport d’activité  2019, 

Rapport financier 2019 

Projets et prévisionnel 2020,  

Renouvellement des membres du conseil d’administration,  

Questions diverses. 

 

CANDIDATURE : Si vous êtes à jour de votre cotisation et que vous souhaitez participer au futur Conseil d’administration, 

faites part de votre candidature, par écrit, auprès du secrétaire avant le 15 mars  

 

Les statuts et le règlement intérieur de notre association sont consultables sur le site internet et à notre local. Ils seront mis à 

votre disposition au début de l’Assemblée générale ou sur simple demande par Email.  
 

IMPORTANT : Si vous ne pouvez être présents, transmettez un pouvoir à un adhérent présent  

 
Je soussigné(e) Mme., M. , …………………………………………………………………………………………………………., 
 
Membre de l’Association Historique de Marcoussis, et à jour de ma cotisation 2020 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………….,, donne pouvoir  
 
à M., Mme ……………………………………………………………pour me représenter à l’Assemblée générale de l’AHM  
 
qui se déroulera le 27 mars 2020 à 20h30 

 

                  Fait à ……………………………………. le …….../…….. / 2020 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 


