
 

LES DATES A RETENIR  
 
19-20 juin : Journées de l’Archéologie 
26-27 juin : Journées du patrimoine de Pays 
3 au 17 juillet : Chantier annuel au château 
18 juillet au 7 août : Chantier de fouilles  
18 - 19 septembre : Journées du Patrimoine 
18 septembre : Assemblée générale et 30 ans de l’AHM 
15 au 22 septembre : Exposition sur nos 30 ans 

DANS CE NUME RO : 

- Notre programme 2021 
- L’écomusée 
- Les chantiers au château 
- L’assemblée générale 
- Les projets pour le château 
- Notre anniversaire 
- Exposition sur l’église 
 
- Adhésion 2021 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

L’AHM joue la carte de l’optimisme. Nous programmons nos activités 

pour le deuxième semestre. 

Bien sûr, tout se fera dans le respect des règles de sécurité et de san-

té. 

Nous allons enfin fêter nos 30 ans d’activités et de vie associative. La 

fête est programmée le 18 septembre en même temps que notre as-

semblée générale exceptionnellement prévue l’après midi. 

N’oubliez pas les journées de l’archéologie et celles du patrimoine de 

pays et des moulins au mois de juin. 

Profitons du déconfinement progressif pour enfin nous retrouver. 

Juin 2021 

    Numéro 51 

« 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) 
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ACTIVITES AU CHÂTEAU 2021 

Cette année, le chantier annuel se déroulera exceptionnellement du 3 au 17 juillet. Il concernera le remontage 
de la contrescarpe Est et des travaux de nettoyage du château et des autres contrescarpes. 

Le chantier est avancé de 15 jours pour permettre la réalisation d’un sondage archéologique, du 18 juillet au 7 
août, sous réserve de l’obtention des autorisations. 

Pendant cette période vous pourrez venir voir nos travaux et rencontrer les bénévoles, voire devenir vous-même 
bénévole. (Il suffit d’adhérer à notre association) Chantier tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf mer-
credi et dimanche. 

Les chantiers mensuels ont repris. Nous étions 18 bénévoles le 22 mai. Prochain chantier le 19 juin.  

Dans le cadre des activités de découverte des métiers ,nous avons accueilli des jeunes de la Mission Locale Vi-
talis (Massy-Les Ulis),  de l’Epide de Brétigny, de l’Ecole de la seconde chance de  Villebon et de l’EDI de Mon-
treuil. Ces jeunes ont découvert la taille de pierre et la maçonnerie traditionnelle. 

Grâce à Jean-Pierre, les classes des écoles des Acacias et de l’Orme viennent découvrir le patrimoine de Mar-
coussis. 

Nous avons accueilli les membres de l’association ACRE d’Etampes pour une visite guidée de notre patrimoine. 

         LES PROJETS POUR    
               LE CHÂTEAU 
 
La dernière version de l’étude préalable, 
reçue fin mai, chiffre à  2 361 071 € le coût 
total de restauration du château, dont 661 
848 € pour la seule tour des oubliettes. 
Le budget est loin d’être bouclé et nous 
allons lancer une souscription avec la Fon-
dation du Patrimoine. 
Nous vous présenterons en détail ces pro-
jets lors des Journées européennes du 
Patrimoine, les 18 et 19 septembre pro-
chains. 
Ouverture du château de 10h à 17h le sa-
medi et de 10h à 18h le dimanche 
Présence de l’association « A dix doigts » 
Accès libre et gratuit. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 
 

Les 19 et 20 juin, nous vous proposons une visite du château de Montagu 
pour une découverte de nos travaux, de nos projets et la rencontre avec les 
bénévoles. 

Présentation des sondages 2018 et 2019. 

Travaux sur la contrescarpe. 

Démonstration de taille de pierre sous la nouvelle loge. 

Présentations des projets 2021. 

Les visites seront possibles de 10h à 17h. 

L’accès est libre et gratuit. 

  SHAEH 

 
La société historique archéologique de l’Essonne et du Hurepoix tiendra son assemblée 
générale le samedi 23 octobre à Marcoussis. 
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Dans les associations voi-
sines et partenaires 

 
Amis du château féodal 
d’Etampes (ACRE) 
L’association propose une fête 
médiévale, le samedi 18 sep-
tembre, de 10h à 18h au bois de 
Guinette. Nombreuses anima-
tions. 
 
COMPA : une pétition est en 
ligne pour la sauvegarde du mu-
sée agricole de Chartres, mena-
cé de déménagement : http://
chng.it/XdCzDdMVxM  
 
Pavillon Royal : Un concert de 
musique classique est organisé 
au Pavillon le dimanche 20 juin 
2021 à 16h  
 
L’AMAA organise la fête du blé 
les 28 et 29 août prochains à la 
conserverie, chemin du Regard. 

 ECOMUSEE 
 
Les 26 et 27 juin, rendez-vous à l’écomusée de Marcoussis à l’occasion 
des journées du patrimoine de pays et des moulins. 
En partenariat avec l’AMAA et le Crédit Agricole nous vous présente-
rons les travaux d’aménagement, notre collection de matériel et ferons 
des démonstrations. 
 
A cette occasion, nous inaugurerons notre forge, le samedi à 11h00 
 
Portes ouvertes pour tous de 10h à 17h. 
Repas pique nique partagé  (chacun apporte une partie de son repas.et 
ses couverts. Nous fournissons les saucisses et la boisson) 
 
Accès dans la zone industrielle du Fond des Prés, au bout de la rue du 
Fond des Prés, chemin de la Creusée (stationnement dans la zone in-
dustrielle et accès à pied au terrain). 
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Faits d’hier 

Le château du chêne Rond qui a 
appartenu à la famille Moutard 
Martin est racheté à la famille 
Polac après la seconde guerre 
mondiale. Le Ministère de la ma-
rine y installe des laboratoires de 
recherche dirigés par le profes-
seur Rocard. Des radars confis-
qués aux Allemands servent à 
faire des travaux sur la radioas-
tronomie , radar qui sont mainte-
nant délocalisés à l’observatoire 
de Nancay (18) 
La marine fait aussi des travaux 
sur le radioguidage des missiles. 
Aujourd’hui transformés en loge-
ments, le parc et le château sont 
ouverts à tous 

 EXPOSITION SUR L’EGLISE 
 
Reportée deux fois, l’exposition sur l’église sera programmée au dernier 
trimestre et si possible dans l’église, avant lancement des travaux par la 
municipalité. 

http://chng.it/XdCzDdMVxM
http://chng.it/XdCzDdMVxM
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

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 

 

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% 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 ferons notre assemblée générale en présentiel, le 18 Septembre prochain à 17h  au château des Cé-

lestins. Nous allons proposer une modification de nos statuts pour augmenter l’effectif du conseil d’adminis-

tration, actuellement de 9 et pour permettre les réunions statutaires et les votes par correspondance. 

 

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

 
Tel ……………………………     Email ……………………….………………………@……………………………………………….. 
 
Demande mon adhésion à l’Association Historique de Marcoussis pour l’année 2021 
et verse la somme de 10 €. (Chèque - Espèces Un reçu me sera remis ou envoyé.)      

 
      A ……………………………………… ,  le ……/……./ 2021 

 
                     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 2021 

 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 jeudi ou 
du dimanche matin.  
Votre adhésion est importante pour notre association.  
Rappel : cette adhésion est annuelle, de janvier à décembre               Merci 

ANNIVERSAIRE : LES 30ANS DE L’AHM 

Nous reportons cette fête le 18 septembre 2021. Nous présenterons dans l’orangerie, du 15 au 22 septembre ,  
une exposition présentant 30 ans de vie associative et un rappel de nos principales expositions, ce qui vous 
permettra de vous promener dans le temps et ou dans Marcoussis . A l’issue de l’assemblée générale, un apé-
ritif festif permettra de fêter ensemble ces 30 années d’engagement. 

mailto:ahmarcoussis@orange.fr

