
 

A S S O C I A T I O N  H I S T O R I Q U E  D E  M A R C O U S S I S  

 

Assemblée générale du 16 mars 2018 

Compte rendu 

Rapport moral du président 

En 2017, le nombre d’adhérents était de 153. Nous avons en plus plusieurs membres de droit (M le 

Maire et le directeur d’es apprentis d’Auteuil) et des membres d’honneur, dont M et Mme Pasquette. 

Ce soir, nous sommes 51 et avons reçu 46 pouvoirs, ce qui nous donne le quorum pour démarrer 

cette assemblée générale ordinaire. Nous remercions M. Olivier Thomas, Maire de Marcoussis pour 

sa présence. Celui-ci remercie notre association pour son engagement et son travail dans la 

commune. 

Il nous faut excuser M Durovray, président du Conseil départemental et M Fontenaille, conseiller 

départemental. 

Nous proposons à Monsieur Henri Peyrot de devenir Membre d’honneur à compter de 2018. Henri  

a contribué et contribue à la mise en place et au développement de l’écomusée et en particulier à 

l’entretien des machines et matériels.  

Au niveau du fonctionnement de notre association, nous avons tenu en 2017 quatre conseils 

d’administration  et une assemblée générale. 

En 2017, les activités n’ont pas manqué, ce qui nous vous montrerons dans le rapport d’activité qui 

vous sera présenté ensuite : chantiers, manifestations,  expositions, visites, communication… 

Nous avons commencé l’année par la remise en place dans l’église de la statue de Saint Vincent. 

Ce qui est exceptionnel en 2017 et qui mérite que l’on s’y arrête, c’est le projet d’écomusée et la 

construction d’un deuxième hangar pour en doubler la surface. En effet, suite au don d’une structure 

par un adhérent, nous avons décidé de monter ce deuxième hangar pour compléter le premier 

construit en 1998. 

Grace à la Mairie, aux entreprises locales dont Giagnoni Matériaux, l’entreprise de maçonnerie 

Michou, aux membres de l’AHM, et de l’association AMAA, nous avons pu remonter la structure sur 

la plateforme dressée par les Travaux publics de l’Essonne. Le béton a été donné par la société 

EQIOM.  

Nous avons fait le choix de ne pas remonter les côtés en ciment avec des longrines en béton pour 

des raisons techniques et de sécurité. Ce changement a nécessité l’achat de bois de charpente et 

de tôles. Le financement n’étant pas prévu, nous avons fait un appel exceptionnel aux dons en 

passant par la plateforme « DARTAGNANS ». 4 475€ ont été récoltés via  la plateforme et des dons 

ont étés fait directement à l’AHM, ce qui représente un total de 6 405€. Grâce à ces dons, nous 

allons finir ce deuxième hangar mais aussi pouvoir changer la couverture du premier. Il faut citer 

aussi les associations voisines de Nozay, Longjumeau et Linas qui ont contribué. 
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Les donateurs vont bénéficier de contreparties en fonction du montant du don : remise de la 

plaquette sur le château, visites de l’écomusée, visite du château, visite découverte de Marcoussis, 

logo sur le site internet et repas. Pour le repas, nous réaliserons celui-ci à l’automne afin de montrer 

l’état d’avancement des travaux. 

La Mairie nous a attribué une aide exceptionnelle de 1000 € en complément. Cela va permettre de 

faire à postériori un traitement « anti gouttes d’eau» des tôles. 

Nous remercions la Mairie et toutes les personnes et entreprises qui nous ont soutenus dans cette 

belle opération. 

A ce jour, Les tôles sont achetées et le chantier de pose a repris après une trêve hivernale un peu 

longue. 

Il nous faut exprimer ici une dernière fois, un regret, celui de ne pouvoir réaliser l’écomusée dans les 

communs du château du Chêne Rond. 

Nos partenaires institutionnels soutiennent notre action : 

 La Mairie de Marcoussis qui nous apporte son soutien matériel et financier. Le projet 

d’écomusée peut se réaliser grâce à la mise à disposition du terrain au Fond des Prés. De même, 

une partie des travaux réalisés est favorisée par celle-ci (don de grattage de route…) 

 Le département qui nous subventionne dans le cadre de l’aide au dynamisme culturel 

associatif et a permis en plus l’investissement dans un vidéoprojecteur. 

 La Région qui nous a soutenus pour les investissements (achat de matériel pour le château 

mais aussi pour le hangar) Cette ligne de financement disparait à notre grand regret en 2018. 

 La Direction Régionale de la Culture qui finance le chantier sur le château de Montagu. 

 Le Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour le chantier. 

 Le seul partenaire potentiel que nous ne sollicitions pas encore est la communauté 

d’agglomération Paris-Saclay. 

Nos partenaires  associatifs : 

Nous sommes membres de quelques associations locales, l’AMAA, l’association de Linas et celle de 

Longpont… 

Nous contribuons aux travaux du Triangle Vert, de la SHAEH (Société historique et archéologique 

de l’Essonne et du Hurepoix) 

Nous sommes membres de REMPART, de la fédération Patrimoine et environnement, du COMPAS 

et de la fédération des musées agricoles de France. 

Le partenariat avec les entreprises : Des entreprises locales nous aident techniquement : Travaux 

publics de l’Essonne, Giagnoni Matériaux, maçonnerie Michou, EQIOM, PRB, Marco Mascetti, 

Jardins d’Auteuil et le Lycée St Antoine. 
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Des entreprises nous font des dons : Travaux publics de Soisy (TPS), Ets Chpolanski, IWAKI, Esprit 

Maquette, et la Caisse locale du Crédit Agricole. Cette dernière nous a versé en fin d’année 3000€ 

pour l’aménagement de l’écomusée. 

Notre association est bien ancrée et reconnue dans son environnement institutionnel et associatif.  

Tout ceci ne serait rien sans le soutien moral et financier de nos adhérents et sympathisants. 

Merci aux membres du Conseil d’administration, tous très investis. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

L’année 2017 a été riche en activités et évènements que nous vous présentons maintenant. Les 

propos seront illustrés de photos. 

Le 15 janvier, nous avons participé au forum des associations historiques du secteur, à ORSAY. 

Jean-Christophe Bertrand a présenté son travail sur les lavoirs en Essonne. 

Le 21 janvier nous avons remis en place la statue de Saint Vincent  dans l’église. La restauration a 

été possible grâce aux donateurs privés, à la Caisse locale du Crédit agricole, à la paroisse et à la 

mairie pour l’installation technique. A cette occasion, nous avons organisé une conférence sur St 

Vincent, présentée par le père Gatineau, et une autre sur la vigne et le vin avec l’Université du 

Temps Libre et un repas en partenariat avec le cercle œnologique de Marcoussis. 

Le 10 mars nous avons tenu ici notre assemblée générale. 

Au cours du premier trimestre, nous avons participé aux activités périscolaires aux écoles des 

Acacias et de l’Orme. Merci à Muriel Daverat, Jean-Pierre Piney, Jeannine Noetzel, Dominique 

Bezier, Annie et Daniel Lienard pour leur participation. Nous n’avons pas repris ces activités à la 

rentrée 2018. 

Dès le 14 janvier commençaient les chantiers au château de Montagu. Grâce à ces chantiers, le 

château est entretenu. Notons que nous avons de jeunes étudiantes qui travaillent sur les poteries 

et nous venons d’accueillir un tailleur de pierres. 

Le stage pédagogie de chantier organisé par REMPART Ile de France pendant une semaine (8 au 

13 avril) permet de former les futurs encadrants de chantier à l’animation de la vie de groupe. 

Le 23 avril nous avons participé à la marche du Triangle Vert 

Le 20 mai, nous avons accueilli au château de Montagu la troupe de théâtre de Brétigny qui 

interprétait le spectacle « La Figure du Gisant » 

Cette année, les 3 et 4 juin, la fête de la Fraise avait pour thème le rire. Notre association a eu du 

mal à répondre à ce thème. 

Le 10 juin, à l’occasion de la porte ouverte organisée par les Apprentis d’Auteuil, nous avons ouvert 

le château de Montagu et accueilli de nombreux visiteurs.  

Le 14 juin, la journée découverte des métiers a permis à des jeunes des missions locales voisines 

(Les Ulis…) de découvrir les métiers de la maçonnerie et de la taille de pierre. L’objectif est de 
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permettre à ces jeunes de partir ensuite sur des chantiers REMPART et de valider un éventuel 

projet d’orientation vers ces métiers. 

Les 17 et 18 juin, les journées du Patrimoine de pays et des moulins ont été l’occasion d’ouvrir le 

hangar musée et de présenter l’état d’avancement des travaux. L’AMAA était avec nous. 

La charpente du deuxième hangar est montée et un premier côté est fermé par des tôles de 

récupération. Nous avons repris les travaux (Nous avons fait le choix de me pas remonter les 

plaques de ciment qui fermaient les côtés pour des raisons techniques et de sécurité.) Nous avons 

renforcé la structure métallique avec du bois sur lequel sont vissées les tôles. Merci à Eric Petit pour 

son investissement. 

Du 14 au 19 juillet, s’est tenu le chantier annuel. Nous avons accueilli 10 jeunes dont 2 jeunes 

étudiantes marocaines. Sarah Beiger et Romuald Guéprate ont assuré l’encadrement secondés par 

Eric Petit et Patrick Bourgueil. Signalons aussi l’investissement de Maxime Billard, notre plus jeune 

adhérent. Nous avons poursuivi la restauration de la contrescarpe mais aussi fait des relevés des 

remparts et une initiation à la taille de pierre. Merci aux membres de l’AHM qui sont venus voir les 

jeunes en apportant légumes, fruits  et gâteaux. 

Les 2 et 3 septembre, la fête du blé organisée par l’AMAA avait pour thème la guerre 14/18. 

L’AMAA avait décidé de traiter de la condition des femmes et réalisé une tranchée avec un canon. 

L’AHM a présenté quelques panneaux sur la condition et le travail des femmes. 

La sortie annuelle s’est déroulée le 9 septembre, dans l’Aisne, en covoiturage. Nous étions une 

vingtaine pour visiter le château de Coucy. Après le repas convivial, nous avons visité le site de 

Berzy le Sec (Eglise et château). Tout le monde a été impressionné par l’investissement de 

l’association locale, l’ASPAM et en particulier de son président, Bruno Lestrat. Au retour, nous nous 

sommes arrêtés à la Ferté Milon pour voir les vestiges du château du duc d’Orléans. Par contre, 

nous n’avons pas eu le temps de visiter l’écomusée agricole local. 

Forum des associations le 10 septembre. Ce fut l’occasion de rencontrer d’autres associations de 

Marcoussis et quelques adhérents. 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre, nous avons ouvert le 

château de Montagu et les caves des Célestins. Comme les années précédentes, l’Association « A 

dix doigts » a tenu son stand pour présenter ses travaux. 

Du 16 au 24 septembre, l’exposition annuelle avait pour thème 100 ans à Marcoussis : Marcoussis, 

évolution d’un village du Hurepoix de 1800 à 2000. Cette exposition a fait la synthèse des 

expositions précédentes (paysages, demeures remarquables, commerces, agriculture, guerres…) 

Le 14 octobre, nous étions présents aux automnales du livre d’histoire locale à Marolles en 

Hurepoix. 

5 novembre, hommage à Monsieur Guihou avec la projection d’un film réalisé par CINEAM. 

L’année s’est terminée avec la visite des carrières des Capucins, le 16 décembre, sous l’hôpital 

Cochin. Merci à Jean-Pierre Melaye pour l’accueil. 

Mais nous pouvons citer  aussi : 



Assemblée générale AHM du 16 mars 2018 Page 5 
 

 

Les relations avec les écoles et le service jeunesse : intervention de Jean-Pierre Piney dans les 

classes, visites guidées… 

La communication : Gazette, site internet, articles de presse… 

Les publications : le château de Montagu et la vigne et le vin en Essonne 

Les permanences du jeudi et du dimanche avec des travaux de classement de notre 

documentation, un stockage aux archives municipales et le tri et classement des classeurs 

d’Antonio Baeza par Martine Picard, Michel Arrambourg et Daniel Lienard. 

La recherche en archives et les numérisations par Jean-Claude et Jean-Christophe Bertrand. 

Remerciements : 

Aux partenaires institutionnels : commune, département, Région, DRAC et DRJSCS 

Remerciement aux entreprises : Crédit agricole, TPE, TPS, Giagnoni Matériaux, Eqiom, Michou…  

Remerciement aux autres associations : AMAA,  Club œnologique, Université du temps libre. 

Remerciement aux adhérents et donateurs. 

Remerciements particulier aux administrateurs et bénévoles de l’AHM 

 

LE RAPPORT FINANCIER  

Henri Bezier présente le rapport financier : 
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DELIBERATIONS 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des personnes présentes et le résultat positif 

sera versé au report à nouveau. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Se représentent : 

– Jean-Christophe Bertrand, Patrick Bourgueil  

• Se présente : 

– Martine Picard  

Les trois candidats sont élus à l’unanimité des personnes présentes 

Nos CA sont ouverts à tous.  

Des personnes sont invités permanents : Claude Pasquette, Henri Peyrot, Raymond Petit, Jean-

Claude Manon, Muriel Daverat, Christiane Legriel, Leonard Libérato  

PREVISIONS 2018 

Le calendrier des actions de cette nouvelle année : 

Chantier mensuel 

Construction de l’écomusée : montage du deuxième hangar, couverture du premier et 

aménagement de l’écomusée pour la mise en valeur du matériel 

Journée découverte des métiers 

Fête de la Fraise les 16 et 17 juin 

Journée du patrimoine de pays les 16 et 17 juin 

Chantier de jeunes bénévoles du 15 au 28 juillet 

Fête du blé les 1 et 2 septembre 

Les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 

Exposition annuelle du 10 au 17 novembre (commémoration 14/18 en lien avec l’AMFAI) 

Edition de deux ouvrages : (plaquette de 40 pages) 

- Jean de Montagu,  

- Amiral de Graville  
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Numérisation en 3D du château en cours 

Proposition de plaques informatives sur les sites remarquables et monuments à la Mairie 

Proposition de protection et mise en valeur de deux plaques funéraires dans l’église 

Travail sur le nouveau statut du château de Montagu : projet de chantier d’insertion 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

M Jean Virmont demande des renseignements sur les chemins et routes de Marcoussis. Il est invité 

à venir nous rencontrer à notre permanence du jeudi matin. Une exposition pourra être organisée 

sur ce thème. 

 

L’assemblée générale se termine à 22h30 par le pot de l’amitié. 

 

Le président         Patrick Bourgueil 

 

 

          


